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Introduction. Le Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS) est un outil 
d’évaluation standardisé fondé sur l’observation de la performance qui permet de vérifier la 
capacité de la personne à accomplir ses activités quotidiennes. Les ergothérapeutes en soins 
aigus gagneraient à s’appuyer sur ce type d’outil pour anticiper les risques d’événements 
indésirables (réadmissions, blessures) après le congé de l’hôpital de leurs clients âgés. Or, la 
capacité du PASS à prédire ces événements est peu connue. Objectifs. Cette étude pilote à 
devis prospectif poursuivait trois objectifs : (1) explorer la capacité du PASS à prédire les 
événements indésirables chez les aînés durant les six mois post congé; (2) comparer la 
validité prédictive du PASS à celle d’un outil d’évaluation interdisciplinaire (le Système de 
mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF)) et du jugement clinique des ergothérapeutes; 
(3) comparer deux milieux d’évaluation (clinique versus domicile) afin de déterminer lequel 
est le plus adéquat pour la prédiction des événements indésirables. Méthodologie. 22 aînés 
hospitalisés ont été recrutés. Le PASS, le SMAF et le jugement clinique ont été administrés 
à l’hôpital, puis une semaine après le congé, à domicile. La survenue d’événements 
indésirables a été documentée durant six mois post congé par questionnaires téléphoniques 
et consultation des dossiers médicaux. Des analyses de sensibilité et spécificité (aires sous la 
courbe ROC et tests exacts de Fisher) ont été effectués. Résultats. Les résultats suggèrent 
que le niveau d’indépendance pour certaines activités de la vie domestique à composante 
cognitive (AVD-C), telles qu’utiliser le téléphone (clinique : AUC = 0,761, p = 0,042) et 
gérer sa médication (domicile : AUC = 0,778, p = 0,030), permet de prédire les réadmissions. 
Le niveau d’efficacité pour la réalisation d’AVD-C à domicile tendrait plutôt à prédire la 
survenue de blessures (AUC = 0,744, p = 0,053). Le SMAF-Social (domicile : AUC = 0,786, 
p = 0,025) et le jugement clinique des ergothérapeutes (sensibilité : 56%; spécificité : 100%, 
p = 0,005) constitueraient aussi de bons indicateurs pour discriminer les personnes à risque 
de réadmission. Conclusion. Les outils standardisés (ex. PASS) semblent complémentaires 
au jugement clinique pour la prédiction d’événements indésirables chez les aînés. Plus 
spécifiquement, l’évaluation de l’indépendance et de l’efficacité dans des activités 
impliquant principalement des exigences cognitives (AVD-C) pourraient constituer une 
façon prometteuse de les prédire. Lorsque possible, les aînés devraient être évalués à domicile 
à la suite du congé et ce, afin de mieux prévenir la survenue d’événements indésirables 
auxquels ils sont exposés et d’offrir des recommandations en adéquation avec leurs besoins. 
 
Mots-clés : activités quotidiennes, ergothérapie, outils d’évaluation, personnes âgées 
hospitalisées, planification du congé, retour à domicile, validité prédictive  
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SUMMARY 
 

Where and how occupational therapists should assess older adults upon hospital 
discharge? 
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Humanities, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Introduction. The Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS) is a standardized 
observation-based assessment of a person’s ability to perform activities of daily living. 
Occupational therapists (OT) in acute care would benefit from relying on this type of tool to 
anticipate the risks of adverse events upon hospital discharge (rehospitalizations and 
injuries). However, little is known about the PASS's ability to predict these events. 
Objectives. This pilot prospective study had three objectives : (1) to explore the ability of 
PASS to predict risks of adverse events in older adults during the six months following 
hospitalization; (2) to compare the predictive validity of the PASS  to an interdisciplinary 
clinical-based instrument (SMAF) and OT clinical judgement; (3) to compare two 
assessment settings (clinical versus home) to determine if either is more suitable for 
predicting adverse events following hospital discharge. Methodology. 22 hospitalized older 
adults were recruited. The PASS, the SMAF and OT clinical judgement were administered 
to participants in hospital, then one week after discharge, at home. Incidence of adverse 
events was documented for six months post discharge by phone interview and consultation 
of medical records. Sensitivity and specificity analyses (areas under the ROC curve and 
Fisher's exact test) were performed. Results. The results suggest that independence levels for 
certain instrumental activities of daily living with cognitive emphasis (AVD-C), such as 
telephone use (in clinic: AUC = 0,761, p = 0,042) and medication management (in home: 
AUC = 0,778, p = 0,030), predict hospital readmission. Adequacy levels for AVD-C in home 
setting would rather tend to predict injuries secondary to incidents, such as falls (AUC = 
0,744, p = 0,053). The SMAF-Social (in home: AUC = 0,786, p = 0,025) and OT clinical 
judgement would also be a good indicator to detect people at risk of readmission (sensitivity: 
56%; specificity: 100%, p = 0,005). Conclusion. Standardized assessments (e.g. PASS) seem 
to complement clinical judgment in predicting adverse events in older adults after discharge. 
More specifically, assessing independence and adequacy levels in activities mainly involving 
cognitive demands (AVD-C) could be a promising way to predict it. When it possible, older 
adults should be assess in home setting after hospital discharge in order to better prevent the 
adverse events to which they are exposed and offer recommendations that match their needs. 
 
Keywords: activities of daily living, occupational therapy, assessment tools, elderly 
hospitalized, discharge planning, return home, predictive validity 
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INTRODUCTION 

 

Avec l’avancée en âge, plusieurs personnes âgées connaîtront la réalité des soins hospitaliers. 

En effet, l’apparition de diverses problématiques de santé, la diminution des capacités à 

accomplir les activités quotidiennes ou encore l’insuffisance de soutien social obligeront 

certains à consulter à l’urgence ou à être hospitalisés. Parmi les personnes qui retourneront à 

domicile à la suite d’une hospitalisation, plusieurs risqueront de subir des incidents qui 

pourraient les reconduire plus tôt qu’elles ne l’avaient prévu vers les services hospitaliers. 

Malgré les défis que comporte le vieillissement, la plupart des personnes âgées expriment un 

souhait commun : vieillir chez elles, en sécurité. Pour cette raison, il importe d’optimiser les 

pratiques cliniques afin de permettre aux personnes âgées fragilisées par une condition de 

santé de réintégrer leur domicile à la suite d’une hospitalisation, tout en amoindrissant les 

risques qu’elles ne subissent des événements indésirables dans les mois suivant le congé. Les 

ergothérapeutes peuvent jouer un rôle considérable pour l’atteinte de tels objectifs, 

notamment par la coordination d’un plan de congé efficace, sécuritaire et en temps opportun 

(Britton et coll., 2015). D’ailleurs, cette profession a été montrée comme la seule catégorie 

de services hospitaliers permettant de réduire significativement les taux de réadmissions à 

l’hôpital (Rogers et coll., 2017). Toutefois, afin d’optimiser les pratiques et de mieux prédire 

les événements indésirables, il importe de revoir les méthodes évaluatives utilisées par les 

ergothérapeutes qui travaillent à planifier le congé hospitalier de la clientèle âgée. 

 

Cette étude pilote s’est intéressée au lieu et à la manière d’évaluer les clients âgés 

hospitalisés, dans une optique de prédiction des événements indésirables qui pourraient 

survenir lors du retour à domicile. Elle a été réalisée dans le cadre de la maîtrise en 

gérontologie, au sein du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, au centre hospitalier de l’Hôtel-Dieu 

de Sherbrooke. Ce mémoire vise donc à rendre compte de la démarche ayant mené à la 

complétion du projet de recherche « Où et comment devraient évaluer les ergothérapeutes 

lors de la planification du congé de l’hôpital des personnes âgées? ». 

 

Dans un premier temps, la problématique soulignera à la fois l’importance d’amoindrir les 

risques d’événements indésirables chez les personnes âgées ainsi que la complexité de 
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prédire ces événements à partir d’évaluations conduites en milieu hospitalier. Dans un 

deuxième temps, l’état actuel des connaissances sera exposé au moyen d’une recension des 

écrits. Cette section permettra de mieux situer le problème de recherche dans son contexte 

ainsi que de définir les thèmes centraux de la recherche, tels que les particularités de la 

pratique clinique en soins aigus, les enjeux entourant la planification du congé, les modalités 

d’évaluation privilégiées par les ergothérapeutes et les différences distinguant l’évaluation 

en milieux hospitalier et domiciliaire. Ensuite, les objectifs découlant du problème de 

recherche ainsi que la méthodologie adoptée seront énoncés. Cette partie permettra de rendre 

compte, entre autres, de la population ciblée, des procédures de recrutement et de collecte de 

données adoptées, des outils de mesures utilisés, des analyses statistiques réalisées et des 

considérations éthiques. Suivront les résultats obtenus à la suite de la collecte de données. La 

discussion permettra d’offrir un éclairage sur les résultats, puis d’aborder les forces et limites 

de la démarche, mais aussi de mieux comprendre les retombées cliniques et les pistes de 

recherche futures qui en découlent. Enfin, la conclusion permettra de résumer et de revenir 

sur les principaux points clé de cette étude. 
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1. PROBLÉMATIQUE 

 

Le Québec n’échappe pas à la tendance mondiale du vieillissement de la population. En 2017, 

les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 18,5% des habitants de cette province et 

cette proportion ne cesse de croître (Ministère de la famille, 2018). Ce phénomène est 

préoccupant à plusieurs niveaux, notamment pour le secteur de la santé. Pour certaines 

personnes, l’avancée en âge amène l’apparition de divers problèmes de santé conduisant à 

une consommation accrue des services de soins. En effet, environ 15 % des personnes âgées 

de plus de 65 ans nécessitent d’être hospitalisées au moins une fois par an et cette proportion 

grimpe jusqu’à 24% chez le groupe âgé de plus de 85 ans (Institut de la statistique du Québec, 

2013). En fait, avec le vieillissement de la population, les lits d’hôpitaux sont de plus en plus 

occupés par les personnes âgées. Selon le Commissaire à la santé et au bien-être (2014), les 

personnes âgées québécoises de plus de 75 ans occupaient 40% des lits d’hospitalisation en 

2003-2004, pour atteindre 48% en 2012-2013. En plus de représenter la majorité des 

personnes hospitalisées, les patients âgés tendent à rester plus longtemps à l’hôpital que ceux 

appartenant aux autres groupes d’âge. En effet, la durée moyenne de séjour des personnes 

âgées s’élève à treize jours, ce qui représente plus du double de celle des adultes plus jeunes, 

laquelle s’élève plutôt à six jours (Commissaire à la santé et au bien-être, 2014). 

 

En plus de constituer le groupe qui est le plus souvent hospitalisé, les personnes âgées 

fragilisées par une condition de santé aigüe sont à risque de subir des événements indésirables 

une fois de retour à domicile à la suite d’une hospitalisation (Preyde et Brassard, 2011). Ces 

événements indésirables peuvent inclure un déclin fonctionnel, des incidents causant des 

blessures, des consultations à l’urgence, des réadmissions à l’hôpital ou encore un relogement 

(Preyde et Brassard, 2011). Par exemple, les chutes associées à la perte d’autonomie 

constituent l’une des raisons de réadmission les plus fréquentes chez les personnes âgées 

(Hughes et Witham, 2018). En effet, dans les six mois suivant leur hospitalisation, près de 

40% des patients âgés subiraient au moins un épisode de chute, ce qui serait la cause de 15% 

des réadmissions non planifiées chez ce groupe (Hill et coll., 2013). Les réadmissions sont 

d’ailleurs communes chez les personnes âgées et celles-ci engendrent des coûts considérables 

pour la société (Hughes et Witham, 2018). Au Canada, en 2012, environ 8,5% des patients 
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ont été réadmis dans les 30 jours suivant le congé, occasionnant au système de santé une 

facture s’élevant à 1,8 milliard de dollars (Institut canadien d’information sur la santé, 2012). 

Enfin, dans les cas où la sécurité du maintien à domicile devient compromise, certaines 

personnes sont contraintes d’être relogées dans un milieu de vie mieux adapté à leurs 

capacités. Dans les faits, 78% des relogements en milieu d’hébergement surviendraient à la 

suite d’une hospitalisation (Castle, 2003). L’occurrence de tous ces événements indésirables 

à la suite du congé pourrait être en partie attribuable au fait que 26% des patients hospitalisés 

retournent à domicile avec des besoins non répondus en matière de capacité à accomplir leurs 

activités de la vie courante, de barrières environnementales ou d’absence d’aide humaine 

(Bowles et coll., 2008). Ceci suggère qu’une forte proportion de ces événements serait 

évitable grâce à une planification adéquate du congé. 

 

Afin d’assurer une planification adéquate du congé et ainsi optimiser la sécurité à domicile 

des personnes âgées hospitalisées, celles-ci sont fréquemment évaluées en ergothérapie. Le 

principal objectif de ces évaluations consiste à vérifier leurs capacités à réaliser leurs activités 

de la vie courante, puis à offrir des recommandations appropriées (ex. équipements, services) 

afin de minimiser les risques que des incidents ne surviennent après le congé. Or, les 

ergothérapeutes qui travaillent à l’hôpital doivent composer avec plusieurs contraintes 

rendant l’exercice de leur jugement clinique difficile. Du point de vue organisationnel, la 

courte durée des hospitalisations et la forte pression pour accélérer les congés obligent les 

ergothérapeutes à procéder à des évaluations brèves et à une prise de décision rapide (Britton 

et coll., 2015; Smith-Gabai, 2016). De plus, l’évaluation en milieu hospitalier peut ne pas 

refléter véritablement les niveaux de fonctionnement qui seraient observés dans le milieu de 

vie réel des patients (Provencher et coll., 2012). Par exemple, leur performance dans les 

évaluations fonctionnelles peut être affectée par la non-familiarité de l’environnement 

hospitalier (Provencher et coll., 2009). La performance des patients peut aussi être influencée 

par un état de santé précarisé, de la douleur, un niveau de fatigue plus important qu’à 

l’habitude ou encore des symptômes relatifs aux effets secondaires de la médication 

(Campbell et Buchner, 1997; Holm et Mu, 2012).  Ainsi, ce contexte de soins aux multiples 

contraintes complexifie le travail des ergothérapeutes, lesquels doivent faire preuve d’un bon 

jugement clinique afin d’anticiper adéquatement les besoins futurs de leurs clients lorsqu’ils 
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retourneront à domicile. En fait, une surestimation des risques pourrait conduire à des 

recommandations démesurées (ex. relogement), alors qu’une sous-estimation pourrait 

précipiter une détérioration de l’état de santé et conduire à une réadmission (Provencher et 

coll., 2019). 

 

Afin de soutenir le jugement clinique des ergothérapeutes lors de la planification du congé 

de leurs clients âgés, il apparaît important de vérifier où et comment devraient-ils évaluer 

afin de mieux prédire la survenue d’événements indésirables. Actuellement, très peu d’outils 

d’évaluation standardisés sont disponibles pour répondre à ce besoin. Or, si leur capacité à 

prédire ces événements indésirables était connue, ils fourniraient des indications pertinentes 

au sujet des risques d’incidents qui guettent les personnes âgées lors du retour à domicile. Le 

Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS) (Holm et Rogers, 2008) est un outil 

d’évaluation standardisé fondé sur l’observation de la performance qui pourrait répondre à 

ce besoin. En effet, il pourrait s’avérer plus sensible et spécifique pour détecter les enjeux de 

sécurité que les outils génériques déjà utilisés dans la routine de soins, les questionnaires 

auto-rapportés centrés sur le client ou les évaluations non standardisées utilisées par les 

ergothérapeutes (ex. observations libres, entrevues). De plus, il serait pertinent de savoir dans 

quelle mesure le contexte d’évaluation hospitalier est approprié pour prédire ces événements 

indésirables, comparativement à un milieu familier, tel que le domicile. En effet, plusieurs 

caractéristiques distinguent le milieu clinique du milieu domiciliaire; les éléments qui tendent 

à aider ou à nuire au fonctionnement diffèrent considérablement d’un milieu à l’autre 

(Provencher et coll., 2012). Alors que certains patients présenteront un niveau supérieur 

d’indépendance en clinique, d’autres réaliseront leurs activités de la vie courante avec plus 

de facilité à domicile (Harris et coll., 2008). En sachant que des changements même mineurs 

de l’environnement engendrent des impacts significatifs sur la performance dans les activités 

de la vie courante des personnes âgées (Provencher et coll., 2009), il convient de se 

questionner à savoir lequel de ces deux milieux d’évaluation permet la meilleure prédiction 

des événements indésirables à la suite du congé. Ceci permettrait de se positionner quant à la 

plus-value de procéder à des évaluations à domicile dans les semaines suivant le congé, en 

complémentarité aux évaluations déjà réalisées en centre hospitalier. 
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En somme, cette étude a pour but d’explorer la capacité du PASS à prédire la survenue 

d’événements indésirables. En outre, elle vise à comparer la capacité prédictive du PASS à 

celle d’autres modalités d’évaluation déjà utilisées par les ergothérapeutes dans les 

établissements de santé québécois. Enfin, cette étude permettra aussi de vérifier lequel des 

milieux d’évaluation est le plus favorable pour prédire ces événements indésirables.  
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2. RECENSION DES ÉCRITS 

 

Cette section du travail présentera la recension des écrits ayant permis de positionner la 

problématique par rapport à l’état actuel des connaissances et de définir les concepts à 

l’étude. Premièrement, le contexte de pratique des ergothérapeutes à l’hôpital, en soins aigus, 

sera abordé. Cette première partie permettra de décrire les principales modalités d’évaluation 

utilisées par les ergothérapeutes en soins aigus pour vérifier les capacités des personnes âgées 

à réaliser leurs activités de la vie courante, puis de discuter des avantages et inconvénients 

des évaluations ergothérapiques non standardisées et standardisées. Des outils d’évaluation 

standardisés utiles pour soutenir le jugement clinique des ergothérapeutes au regard du congé 

hospitalier seront présentés par la même occasion (ex. la Mesure canadienne du rendement 

occupationnel, le Kohlman Evaluation of Living Skills et l’Assessment of Motor and Process 

Skills). La seconde partie permettra de comparer les milieux clinique et domiciliaire en tant 

qu’environnement d’évaluation en préparation au congé de l’hôpital. Finalement, la troisième 

partie permettra de présenter quelques outils de dépistage et d’évaluation dont la capacité à 

prédire la survenue d’événements indésirables à la suite du congé a été étudiée auprès de la 

clientèle âgée hospitalisée. 

 

2.1 Contexte de pratique des ergothérapeutes en soins aigus et modalités d’évaluation 

 

 2.1.1 Contexte de pratique des ergothérapeutes à l’hôpital, en soins aigus 

 

 Les soins aigus et la collaboration interdisciplinaire. La pratique en soins aigus 

consiste à prodiguer des soins médicaux et chirurgicaux à une clientèle hospitalisée pour plus 

de 24 heures (Gouvernement du Québec, 2014). En premier lieu, le but des soins aigus 

consiste à stabiliser la condition médicale du client. En deuxième lieu, ces soins cherchent à 

préserver l’indépendance fonctionnelle et la sécurité afin de prévenir des complications 

d’ordre physique et cognitif (AOTA, 2017). Le processus de planification du congé s’amorce 

dès l’admission du client, de manière à ce qu’il puisse quitter le plus rapidement possible, 

dès que sa condition de santé le permet (Britton et coll., 2015; Crennan et MacRae, 2010). 

Les clients hospitalisés sont orientés vers les milieux les mieux adaptés à leurs besoins. Alors 
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que certains nécessiteront un séjour en réadaptation, d’autres réintégreront directement leur 

domicile. La planification du congé est donc une étape clé de la pratique en soins aigus et 

c’est pour cette raison que les décisions qui l’entourent sont souvent prises en concertation 

avec une équipe interdisciplinaire. De ce fait, la communication efficace entre les différents 

professionnels de la santé qui travaillent en soins aigus est indispensable pour assurer 

l’intégrité et la continuité de ces services (Hébert, 2007). 

 

Dans cette visée, le recours à un outil d’évaluation fonctionnelle interdisciplinaire facilite 

l’adoption d’une vision commune du patient et l’élaboration d’un plan de congé adapté à ses 

besoins (Hébert, 2007). Au Québec, le Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle 

(SMAF) est largement utilisé dans le réseau de la santé afin de remplir cette fonction (Hébert 

et coll., 2003). Adopté par le Ministère de la santé du Québec en 2002, « le SMAF a été 

développé dans la perspective d’une valorisation de l’autonomie fonctionnelle en prenant en 

compte l’environnement de l’individu (en établissement ou à domicile), les ressources 

disponibles (humaines et matérielles) et leur stabilité » (Centre d’expertise en santé de 

Sherbrooke, 2013, paragr.1). Cet outil d’évaluation générique permet donc d’évaluer la 

capacité réelle de la personne âgée à accomplir ses activités de la vie courante, puis d’obtenir 

un score de handicap établi selon son autonomie et la présence de ressources adaptées à ses 

besoins (Hébert et coll., 2003). Les ergothérapeutes qui travaillent en soins aigus sont 

familiers avec le SMAF, puisque cet outil est souvent utilisé dans ce milieu, par eux-mêmes 

ou par les autres professionnels avec qui ils collaborent. Or, le SMAF ne peut constituer 

l’évaluation ergothérapique en soi, puisqu’il ne permet pas l’analyse des facteurs influençant 

la performance de la personne dans ses occupations, notamment l’interaction entre ses 

capacités et son environnement (Ordre des ergothérapeutes du Québec, 2004). Néanmoins, 

dans l’optique où ils disposent de peu de temps pour évaluer leurs clients, les ergothérapeutes 

peuvent utiliser les informations contenues dans le SMAF afin de cerner les activités de la 

vie courante réputées problématiques pour le client et de guider le choix des évaluations 

complémentaires à prioriser durant le séjour hospitalier. Afin de s’assurer d’obtenir un 

portrait holistique du client, les ergothérapeutes pourront trianguler les informations 

documentées dans le SMAF avec celles obtenues au moyen d’autres modalités d’évaluation. 

Ces modalités seront d’ailleurs abordées ultérieurement, à la section 2.1.2 de cet ouvrage. 
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 Rôles des ergothérapeutes en soins aigus. L’un des principaux buts de 

l’ergothérapeute en soins aigus consiste à jouer un rôle actif auprès de l’équipe 

interdisciplinaire lors de l’évaluation et de la planification du congé des clients qui 

retourneront directement à la maison (Fraser et coll., 2005). Dans cette optique, les 

évaluations ergothérapiques en soins aigus cherchent à vérifier le fonctionnement du client 

dans ses activités de la vie courante, son milieu de vie et les ressources humaines dont il 

dispose, puis de prédire les futurs besoins de soins et d’équipements adaptés (Holm et Mu, 

2012; Jette et coll., 2014). Selon Douglas et coll. (2013), un plan de congé efficace implique 

de considérer les enjeux de sécurité et les risques d’incidents qui seront présents lors du retour 

à domicile. En effet, la planification du congé devrait permettre de cibler les meilleures 

dispositions pour le client, de manière à prévenir les chutes ou autres événements indésirables 

et aussi à supporter un niveau optimal de sécurité et d’indépendance (Smith-Gabai, 2016). 

 

 2.1.2 Modalités d’évaluation du rendement occupationnel utilisées par les 

 ergothérapeutes en soins aigus auprès de la clientèle âgée 

 

 L’évaluation du rendement occupationnel. L’une des principales visées de 

l’évaluation en ergothérapie consiste à analyser le rendement occupationnel du client. Le 

concept de rendement occupationnel se définit comme suit :  
 

Résultat d’un rapport dynamique qui s’établit tout au long de la vie entre la personne, 
 l’environnement et l’occupation. Le rendement occupationnel évoque la capacité 
d’une  personne de choisir, d’organiser et de s’adonner à des occupations signifiantes 
qui lui  procurent de la satisfaction […] (ACE, 2012, p. 22).  

 

L’analyse du rendement occupationnel permet à l’ergothérapeute de répondre à des questions 

telles que : qui est le client ; quelles sont les occupations et les activités problématiques pour 

lui ; de quelle façon l’environnement influence-t-il son engagement dans ses occupations? 

(Schultz-Krohn et Pendleton, 2013). Plusieurs modalités peuvent être utilisées pour évaluer 

le rendement occupationnel, celles-ci étant choisies par le thérapeute en fonction des besoins 

du client et du contexte de pratique. L’observation de la performance dans les activités au 

moyen de mises en situation constitue l’une des méthodes privilégiées, car elle permet de 

vérifier les capacités du client pendant qu’il réalise des occupations variées. Par exemple, 
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dans le milieu hospitalier, les ergothérapeutes vérifient régulièrement la performance des 

clients dans leurs déplacements, leurs transferts ou encore leurs soins personnels au moyen 

de l’observation directe de ces activités (Jette et coll., 2014; Liebzeit et coll., 2018). 

L’évaluation du rendement occupationnel peut être réalisée au moyen d’évaluations non 

standardisées et/ou d’évaluations standardisées, lesquelles seront définies dans les 

paragraphes suivants. 

 

 Les évaluations non standardisées (ou « maison »). Plusieurs études montrent que 

les ergothérapeutes qui travaillent en soins aigus utilisent majoritairement des outils 

d’évaluations non standardisés pour évaluer leurs clients âgés, notamment en raison de 

contraintes de temps (Crennan et MacRae, 2010; Douglas et coll., 2013; Robertson et Blaga, 

2013). Brown et Carroll (2016) définissent les évaluations non standardisées comme des 

méthodes où le thérapeute n’utilise que ses propres observations, mises en situation ou 

questionnaires maisons pour soutenir son jugement clinique, sans avoir recours à un 

quelconque outil publié ou normalisé.  

 

Les entrevues et les observations cliniques informelles constituent les principales 

modalités utilisées en soins aigus pour documenter les sphères occupationnelles importantes, 

telles que la mobilité et les transferts, les soins personnels et la préparation de repas (Douglas 

et coll., 2007; Robertson et Blaga, 2013). Les informations obtenues grâce à ces évaluations 

non standardisées constituent les fondements sur lesquels les ergothérapeutes s’appuient pour 

bâtir leur jugement clinique et pour formuler un plan d’intervention et de congé. 

L’observation clinique des activités quotidiennes par le biais de mises en situation 

informelles présente plusieurs avantages tels que d’adopter une approche personnalisée et de 

fournir une importante quantité d’informations en peu de temps. Toutefois, elle a 

l’inconvénient d’être largement subjective, ce qui compromet sa validité et sa fidélité (Brown 

et Carroll, 2016), en plus de compliquer la communication des résultats à l’équipe 

interdisciplinaire (Robertson et Blaga, 2013). Ces lacunes pourraient être palliées par 

l’intégration d’outils d’évaluation standardisés fondés sur l’observation de la performance 

(OÉSFOP) (Brown et Finlayson, 2013; Douglas et coll., 2013; Holm et Mu, 2012). 
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 Les évaluations standardisées. Par définition, une évaluation est dite standardisée 

lorsqu’une procédure d’administration, de cotation et d’analyse des résultats doit être suivie. 

Habituellement, elle a fait l’objet d’études vérifiant ses qualités métrologiques (ex. sa validité 

et sa fidélité). Les outils d’évaluation standardisés peuvent prendre diverses formes : 

questionnaire, test, échelle de mesure, grille d’observation (Bertrand Leiser et Kühne, 2014). 

Dans les faits, les ergothérapeutes en soins aigus utilisent parfois des outils d’évaluation 

standardisés afin vérifier leurs observations cliniques informelles (Crennan et MacRae, 

2010), bien qu’ils n’y recourent pas sur une base régulière (Robertson et Blaga, 2013).  

 

Les outils de dépistage cognitif font partie des évaluations standardisées les plus 

fréquemment utilisées par les ergothérapeutes en soins aigus. En effet, ces professionnels 

accordent une grande importance à l’évaluation de la dimension cognitive de leurs clients 

âgés, étant donné sa grande influence sur le rendement occupationnel et sur la sécurité à 

domicile (Holm et Mu, 2012; Robertson et Blaga, 2013). Par exemple, selon l’étude de 

Crennan et MacRae (2010), les ergothérapeutes ont fréquemment recours au Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA) (Nasreddine et coll., 2005) et au Mini Mental State 

Evaluation (MMSE) (Folstein et coll., 1975) lors de la planification du congé de l’hôpital. 

Ces outils de dépistage présentent plusieurs avantages, notamment leur rapidité 

d’administration et leur accessibilité dans les milieux de soins. Ils sont aussi appréciés des 

autres professionnels de l’équipe interdisciplinaire. Par exemple, selon l’étude de Douglas et 

coll. (2007), les ergothérapeutes administrent le MMSE principalement puisqu’ils en ont reçu 

la demande du médecin, de l’équipe ou du programme au sein duquel ils travaillent. Bien que 

ces outils de dépistage soient utiles pour documenter le fonctionnement cognitif global des 

clients âgés, ceux-ci présentent d’importantes limites telles que de ne pas représenter l’impact 

des difficultés cognitives sur les capacités fonctionnelles de la personne. Ils ne sont donc pas 

suffisants pour juger de la sécurité d’un retour à domicile, puisqu’ils ne permettent ni de 

documenter le fonctionnement dans les activités, ni les aspects importants de 

l’environnement tels que la disponibilité d’aide humaine ou encore la présence de barrières 

architecturales. En conséquence, l’utilisation de ce type d’outil par les ergothérapeutes ne 

devrait pas se restreindre à interpréter leurs scores bruts en fonction de leurs valeurs de 

références. Les scores devraient plutôt être triangulés avec les résultats obtenus aux 
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évaluations plus étoffées du rendement occupationnel (Ordre des ergothérapeutes du Québec, 

2013).  

 

La Mesure canadienne du rendement occupationnel (MCRO) fait également partie des 

évaluations standardisées les plus souvent utilisées en soins aigus (Crennan et MacRae, 2010; 

Robertson et Blaga, 2013). Il s’agit d’un questionnaire auto-rapporté centré sur la personne, 

administré par le biais d’une entrevue semi-structurée (Law et coll., 2005). La MCRO évalue 

le rendement et la satisfaction du client dans les activités jugées les plus importantes pour 

lui. En outre, elle présente l’avantage de considérer ses intérêts et ses besoins, facilitant ainsi 

une meilleure collaboration client-thérapeute, approche garante du succès des interventions 

(Thyer et coll., 2018). Malgré ces avantages, cette évaluation ne permet pas d’objectiver la 

performance réelle dans les occupations. Considérant que les données probantes suggèrent 

que les personnes âgées hospitalisées tendent à sous-estimer l’impact de la maladie et du 

rétablissement sur la reprise des activités à domicile (Holm et Mu, 2012), les ergothérapeutes 

doivent alors trianguler avec d’autres sources d’informations afin d’obtenir un portrait juste.  

 

Les outils d’évaluation standardisés fondés sur l’observation de la performance 

(OÉSFOP) s’avèreraient donc utiles pour compenser les limites inhérentes aux outils de 

dépistage cognitif et aux questionnaires centrés sur la personne. Les OÉSFOP consistent à 

évaluer la performance du client par l’observation d’activités spécifiques selon des normes 

précises (Beauchamp et coll., 2015). Les données recueillies à l’aide des OÉSFOP sont 

notées et comparées selon des critères préétablis, ce qui diminue la subjectivité des 

observations (Brown et Carroll, 2016). Par exemple, Crennan et MacRae (2010) ont montré 

que le Kohlman Evaluation of Living Skills (KELS) était l’un des OÉSFOP les plus souvent 

utilisés en soins aigus afin de valider les observations cliniques informelles et de soutenir le 

raisonnement clinique. Le KELS permet de mesurer l’assistance requise pour accomplir 17 

tâches inhérentes aux activités de la vie courante au moyen de mises en situation et 

d’entrevues (Kohlman Thompson, 1992). Or, en raison de sa cotation dichotomique (avec ou 

sans assistance), il ne permet pas une évaluation approfondie de la performance (ex. préciser 

les aspects problématiques de la tâche ou le type d’aide requis). Un autre exemple d’OÉSFOP 

utilisé par les ergothérapeutes est l’Assessment of Motor and Process Skills (AMPS). Il s’agit 
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d’un outil d’évaluation standardisé qui évalue la qualité de la performance lors de la 

réalisation des activités selon l'effort, le rendement, la sécurité et l'indépendance (Fisher et 

Jones, 2010). Parmi les avantages du AMPS, mentionnons ses bonnes qualités métrologiques 

notamment sa validité prédictive qui a été vérifiée auprès de la clientèle âgée hospitalisée 

(Douglas et coll., 2013). Ce concept sera d’ailleurs abordé plus en détails à la section 2.3 de 

ce travail. Toutefois, malgré ces avantages, l’administration du AMPS requiert beaucoup de 

temps et nécessite une longue et coûteuse certification, ce qui peut expliquer pourquoi il n’est 

que rarement utilisé en soins aigus (Crennan et MacRae, 2010; Robertson et Blaga, 2013). 

 

Le Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS) est un outil qui permet de pallier 

certaines lacunes du KELS et du AMPS. À l’instar de ces derniers, le PASS est un OÉSFOP. 

Il comprend 26 activités quotidiennes permettant d'évaluer la personne selon trois critères : 

l'indépendance, la sécurité et l’efficacité (Holm et Rogers, 2008). Chacune des activités peut 

être utilisée de manière indépendante et valide, ce qui permet d’évaluer le client seulement 

dans les tâches pertinentes à sa situation, réduisant ainsi le fardeau relatif à de longues 

évaluations. De plus, il ne nécessite pas de certification pour l’administrer, ce qui le rend 

accessible aux cliniciens. Deux versions de l’outil ont été élaborées: une version pour la 

clinique (PASS-C) et une version pour le domicile (PASS-D). Celles-ci sont identiques à 

l'exception du matériel utilisé pour les tâches. En considérant l’influence de l’environnement 

sur la performance de la personne dans ses occupations, il apparaît judicieux d’avoir conçu 

deux versions adaptées à ces deux milieux d’évaluation distincts. 

 

2.2 Milieux d’évaluation en préparation du congé de l’hôpital 

 

L’un des plus grands défis soulevés par les ergothérapeutes qui travaillent en milieu 

hospitalier est celui de devoir se prononcer sur la sécurité d’un retour à domicile et ce, sans 

même avoir pu objectiver l’interaction entre le client et son milieu de vie (Crennan et 

MacRae, 2010; Lockwood et coll., 2020; Smith-Gabai, 2016). En fait, les ergothérapeutes 

reconnaissent l’impact de l’environnement sur la capacité de la personne à accomplir ses 

activités de la vie courante (Harris et coll., 2008; Schultz-Krohn et Pendleton, 2013) et c’est 

pourquoi il importe de considérer l’influence du milieu d’évaluation lors de l’analyse du 
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rendement occupationnel et de la planification du congé. En effet, certaines caractéristiques 

propres aux environnements clinique et domiciliaire sont réputées pour faciliter ou nuire au 

fonctionnement du client et il importe de les reconnaître afin d’émettre des recommandations 

appropriées en vue du congé. 

 

 L’évaluation à domicile. Certaines études (Park et coll., 1994; Provencher et coll., 

2009; Provencher et coll., 2013; Raina et coll., 2007) suggèrent que l’évaluation du 

rendement occupationnel dans le contexte domiciliaire soit idéale pour vérifier précisément 

les capacités réelles du client pour la réalisation de ses activités de la vie courante. 

Effectivement, plusieurs avantages soutiennent la réalisation d’évaluations à domicile afin 

de planifier adéquatement le congé de l’hôpital. Premièrement, les personnes âgées, 

particulièrement celles dont les fonctions exécutives sont altérées, tendent à présenter un 

niveau de performance supérieur lorsqu’elles accomplissent leurs activités domestiques 

complexes à domicile, notamment la préparation des repas (Provencher et coll., 2012). Ceci 

s’explique principalement par la familiarité avec les lieux, les appareils électriques et les 

objets utilisés (Provencher et coll., 2013). En fait, la nature familière de l’environnement à 

domicile soutiendrait l’exécution d’actions routinières, parfois même automatisées, réduisant 

ainsi les exigences cognitives de la tâche (Provencher et coll., 2012). L’évaluation à domicile 

permettrait donc de mieux objectiver les procédures habituelles du client et les stratégies 

compensatoires naturellement mises en place pour pallier certaines difficultés. De plus, le 

client aurait tendance à se sentir plus en confiance lorsqu’il est évalué chez lui, ce qui pourrait 

aussi expliquer un meilleur rendement dans ses occupations en comparaison avec ce qui serait 

observé en clinique (Park et coll., 1994). Deuxièmement, les évaluations à domicile 

permettent d’objectiver les barrières et les facilitateurs de l’environnement physique, 

notamment le type d’équipements utilisés au quotidien, puis de fournir des recommandations 

en adéquation avec les installations déjà en place. En outre, il semblerait que les clients soient 

plus enclins à adhérer aux recommandations offertes par les ergothérapeutes à la suite d’une 

évaluation à domicile en comparaison à celles offertes à la suite d’une évaluation en clinique, 

puisque celles-ci seraient mieux ciblées à leurs besoins spécifiques et mieux adaptées à leur 

réalité (Lockwood et coll., 2020). L’évaluation à domicile permet également de cerner et de 

remédier aux enjeux de sécurité, tels les risques de chutes (Crennan et MacRae, 2010; 
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Robertson et Blaga, 2013). Finalement, la plupart des études recensées recommandent que 

l’évaluation en ergothérapie soit la plus représentative possible du fonctionnement habituel 

de la personne et ceci implique idéalement qu’elle soit accomplie dans son environnement 

familier, c’est-à-dire à domicile (Park et coll., 1994; Rogers et coll., 2003).  

 

 L’évaluation en clinique. Malgré leurs avantages, les visites à domicile ne font pas 

partie des pratiques courantes des ergothérapeutes qui travaillent en soins aigus (Smith-

Gabai, 2016), ce rôle appartenant plutôt aux ergothérapeutes en soutien à domicile. Les 

ergothérapeutes qui travaillent à l’hôpital sont donc contraints d’évaluer leurs clients dans le 

milieu clinique. En plus du caractère non familier du milieu hospitalier, les ergothérapeutes 

en soins aigus rapportent des difficultés à y reproduire justement des situations de la vie 

courante dans le but de prédire le fonctionnement de la personne dans son environnement 

habituel (Holm et Mu, 2012). Malgré cet inconvénient, l’évaluation en milieu clinique 

présente aussi des avantages considérables, notamment celui de fournir des informations qui 

n’auraient pu être obtenues lors d’une évaluation à domicile. En premier lieu, elle permet 

d’observer la capacité de la personne à recourir à ses fonctions exécutives, notamment ses 

capacités à s’adapter à la nouveauté et à résoudre des problèmes devant des situations 

inhabituelles (Provencher et coll., 2012). Par exemple, le fait de ne pas connaître le 

fonctionnement d’un équipement oblige la personne à réfléchir, à faire des essais et à se 

corriger en cas d’erreur. L’évaluation en milieu clinique permet ainsi de voir la capacité du 

client à transférer ses capacités dans un environnement différent et à inhiber des 

automatismes acquis (Provencher et coll., 2013). Par conséquent, bien que l’efficacité dans 

les activités complexes puissent être diminuée par la nécessité de faire plusieurs essais pour 

trouver les bonnes façons de faire (Raina et coll., 2007), l’évaluation en clinique permet 

d’observer les capacités d’adaptation et de résolution de problèmes. Elle permet donc 

d’anticiper le fonctionnement du client advenant le cas où un problème inattendu se présentait 

à domicile et ainsi d’anticiper certains enjeux de sécurité. Par ailleurs, bien que 

l’environnement en clinique tende à engendrer de moins bonnes performances dans les 

activités domestiques complexes, il est reconnu pour faciliter la performance dans les 

activités de soins personnels et dans les activités de mobilité (Provencher et coll., 2012; Raina 

et coll. 2007). En effet, le milieu clinique est généralement mieux adapté pour répondre à des 
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difficultés d’ordre physique. Par exemple, les aires de circulation en milieu clinique sont 

habituellement plus vastes, plus dégagées et mieux éclairées qu’à domicile. De plus, des aides 

techniques sont mises à la disposition du client afin de soutenir son fonctionnement (ex. 

barres d’appui murales dans les salles de bain, lits électriques disponibles dans toutes les 

chambres), réduisant ainsi les risques de chute (Raina et coll., 2007). 

 

En somme, on remarque des avantages et des inconvénients quant aux deux milieux 

d’évaluation. Alors que l’évaluation à domicile permet à l’ergothérapeute d’observer les 

procédures habituelles du client dans son environnement familier, elle permet difficilement 

de connaître sa capacité à s’adapter à la nouveauté et aux imprévus. L’évaluation à domicile 

peut donc conduire à une sous-estimation des risques relatifs à une altération du 

fonctionnement cognitif, principalement pour la capacité à résoudre des problèmes. 

L’évaluation en clinique facilite, pour sa part, la performance dans les activités impliquant 

de bonnes capacités physiques en raison de son environnement mieux adapté. Toutefois, elle 

peut conduire à une sous-estimation des risques de chute à domicile causés par la présence 

d’obstacles environnementaux non envisagés (ex. absence d’aides techniques appropriées 

pour prendre appui, encombrement des aires de circulation). Dans ce contexte, il devient 

difficile de déterminer lequel des deux milieux est le plus favorable pour l’évaluation des 

personnes âgées qui retournent à domicile à la suite de l’hospitalisation.  

 

 Les visites à domicile pré-congé. Quelques recherches se sont intéressées à 

l’efficacité des visites à domicile précédant le congé de l’hôpital (ex. Barras, 2005; Harris et 

coll., 2008; Nygard et coll., 2004). On remarque cependant une absence de consensus 

concernant l’utilité d’une telle démarche (Harris et coll., 2008). En effet, la revue 

systématique de Barras (2005) a montré une faiblesse et une insuffisance des preuves 

scientifiques appuyant l’efficacité des visites à domicile pré-congé pour la prévention 

d’événements indésirables telles qu’un déclin fonctionnel et la survenue de chutes. La même 

étude a aussi conclu à une absence de preuve quant à l’efficacité de ces visites sur la 

diminution des taux de réadmission à l’hôpital. Dans un même ordre d’idées, l’étude 

randomisée contrôlée de Clemson et coll. (2016) a conclu que le recours à une intervention 

de planification du congé impliquant une visite à domicile pré-congé n’était pas supérieure à 
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la procédure habituelle d’évaluation en clinique pour améliorer le fonctionnement ou pour 

prévenir les réadmissions dans les mois suivant le congé. Parmi les études en faveur des 

visites à domicile pré-congé, celle de Lockwood et coll. (2019) a fait valoir que cette pratique 

pourrait bénéficier à certaines clientèles spécifiques. En effet, son étude randomisée 

contrôlée conduite auprès de personnes âgées hospitalisées à la suite d’une fracture de la 

hanche a permis de montrer que les visites pré-congé réduisaient significativement les taux 

de réadmission, amélioraient le niveau d’indépendance dans les activités de la vie courante 

et, dans une certaine mesure, amoindrissaient les risques de chutes à domicile. Des 

conclusions similaires ont été tirées au sujet des personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs légers; en effet, l’ajout d’une visite pré-congé à l’évaluation habituelle conduite en 

centre hospitalier semblerait efficace pour réduire les taux de réadmission à l’hôpital chez 

cette clientèle (Provencher et coll., 2020). Ces visites auraient donc des effets positifs sur le 

maintien à domicile post-hospitalisation (Wilson et coll., 2012), notamment en raison d’une 

meilleure identification des problèmes de fonctionnement dans les activités de la vie courante 

et de l’élaboration de recommandations mieux appropriées en termes d’équipements et de 

services (Taylor et coll., 2007). De plus, les visites pré-congé seraient importantes pour 

optimiser le niveau de sécurité et contribuaient à la satisfaction des clients retournant à la 

maison (Nygard et coll., 2004).  

 

Tel que mentionné précédemment, les visites pré-congé ne font pas partie des pratiques 

habituelles des ergothérapeutes en soins aigus au Québec. Toutefois, ces professionnels ont 

la possibilité de référer leurs clients pour qui la planification du congé est particulièrement 

complexe à des services d’ergothérapie à domicile afin qu’une visite soit réalisée dans les 

semaines suivant le congé. Néanmoins, considérant le peu de ressources disponibles en 

soutien à domicile ainsi que les longs délais d’accès à ces services (Le Protecteur du citoyen, 

2012), il importe de savoir si les évaluations accomplies dans le milieu domiciliaire 

permettent réellement de mieux prédire et de prévenir le risque d’événements indésirables 

dans les mois suivant le congé, en comparaison aux évaluations accomplies à l’hôpital. L’état 

actuel des connaissances ne permettant pas de répondre à cette question, davantage de 

recherche sont recommandées à ce sujet (Barras, 2005; Harris et coll., 2008).  
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2.3 Validité prédictive des outils d’évaluation standardisés utilisés pour la planification 

du congé de l’hôpital des personnes âgées 

 

 2.3.1 Définition de la validité prédictive  

 

« La validité prédictive évalue le degré de capacité d’un test à prévoir une situation future à 

partir d’un résultat actuel » (Fortin, 2010, p. 417). Cette qualité métrologique d’un test ou 

d’un outil d’évaluation tente d’établir si une mesure actuelle est un prédicteur valide d’un 

résultat ultérieur. Plusieurs méthodes existent pour calculer la validité prédictive d’un test ou 

d’un outil d’évaluation. L’une des méthodes fréquemment utilisées est le calcul de l’aire sous 

la courbe ROC (Receiver Operating Characteristic). L’aire sous la courbe représente la 

probabilité de discriminer correctement les participants qui expérimenteront la situation 

prédite de ceux qui ne l’expérimenteront pas (Hosmer et coll., 2013). En d’autres mots, l’aire 

sous la courbe ROC permet de déterminer le score seuil optimal d’un test pour maximiser à 

la fois la sensibilité (capacité à détecter correctement les vrais positifs) et la spécificité 

(capacité à détecter correctement les vrais négatifs). Sa valeur varie entre 0,5 et 1,0 où 0,5 

représente le hasard et 1,0 représente la prédiction parfaite. L’interprétation des mesures de 

l’aire sous la courbe ROC varie légèrement selon les différents auteurs, mais suit 

approximativement ces barèmes : 0,90 – 1,00 = exceptionnel; 0,80–0,89 = excellent; 0,70–

0,79 = acceptable; 0,50–0,69 = mauvais (Hosmer et coll., 2013).  

 

2.3.2 Validité prédictive des outils d’évaluation utilisés en soins aigus auprès de 

la clientèle âgée 

 

Selon l’état des connaissances actuelles, peu d’études ont cherché à documenter la capacité 

des outils d’évaluation standardisés fondés sur l’observation de la performance (OÉSFOP) à 

prédire la survenue des événements indésirables à la suite du congé de l’hôpital des personnes 

âgées. Dans les faits, quelques outils d’évaluation ont fait l’objet d’études quant à leur 

validité prédictive chez la clientèle âgée hospitalisée, mais la plupart se sont avérés être (1) 

des outils de dépistage, (2) des outils d’évaluation de la fonction physique ou encore (3) des 

outils brefs d’évaluation fonctionnelle.  
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 Outils de dépistage. Quelques outils de dépistage dont la validité prédictive a été 

vérifiée auprès des personnes âgées hospitalisées ont été recensés. Le Hospital Admission 

Risk Profile (HARP) (Sager et coll., 1996) est l’un des plus documentés dans les écrits 

scientifiques (Boronowski et coll., 2012; Hoogerduijn et coll., 2007; Sutton et coll., 2008). Il 

s’agit d’un outil de dépistage développé pour les personnes âgées hospitalisées de 70 ans et 

plus afin d’identifier celles à risque de déclin fonctionnel dans les mois suivant le congé. 

L’intérêt d’identifier les personnes à risque de déclin fonctionnel réside dans le fait qu’il est 

alors possible pour le clinicien de mettre en place des interventions (ex. équipements, 

services) pour prévenir ce déclin ainsi que les possibles conséquences qui en découleraient 

(ex. réadmissions, relogement). Le HARP évalue la personne selon trois catégories : l’âge, 

l’autonomie antérieure à l’hospitalisation pour la réalisation de sept activités domestiques 

(gestion financière, gestion de la médication, utilisation du téléphone, faire les courses, 

transport, entretien ménager et préparation des repas), puis le statut cognitif (selon une 

version abrégée du MMSE). La cotation de l’outil fournit un score total sur cinq points 

permettant de dépister le niveau de risque de développer de nouvelles incapacités dans les 

activités quotidiennes durant les trois mois suivant le congé (à risque faible, modéré, élevé). 

L’étude de Hoogerduijn et coll. (2010) s’est d’ailleurs intéressée à la validité prédictive 

d’outils de dépistage du déclin fonctionnel chez les personnes âgées hospitalisées, dont le 

HARP. Toutefois, cette dernière a montré des résultats insatisfaisants concernant la validité 

prédictive de cet outil, avec des aires sous la courbe ROC de 0,65, 0,60 et 0,56 pour les 

niveaux de risque faible, modéré et élevé, respectivement. Parmi les outils évalués par 

Hoogerduijn et coll. (2010) pour leur validité prédictive, le HARP s’est avéré celui présentant 

l’aire sous la courbe la moins élevée, avec la sensibilité la plus basse et la spécificité la plus 

élevée, menant potentiellement à une sous-estimation des personnes à risques de développer 

des incapacités fonctionnelles à la suite de l’hospitalisation. Pour cette raison, ces chercheurs 

recommandaient plutôt de s’appuyer sur l’Identification of Seniors at Risk (ISAR) 

(McCusker et coll. 1999). En fait, l’ISAR s’est révélé être un outil légèrement plus 

satisfaisant pour prédire le risque de déclin fonctionnel post-hospitalisation (aire sous la 

courbe ROC = 0,67), mais également plus facile à intégrer à la pratique clinique. Or, l’ISAR 
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a initialement été développé auprès d’une clientèle admise au département d’urgence, le 

rendant moins adapté à la clientèle hospitalisée.  

 

Pour pallier cette limite, l’Identification of Seniors at Risk – Hospitalized Patient (ISAR-

HP) (Hoogerduijn et coll., 2012) a été développé. Cet outil permet d’identifier les personnes 

âgées à risque de déclin fonctionnel post-hospitalisation au moyen de quatre questions 

simples: (1) besoin d’assistance sur une base régulière aux activités domestiques avant 

l’admission, (2) utilisation d’une aide à la mobilité, (3) besoin d’assistance pour se déplacer 

dans la communauté et (4) niveau de scolarité inférieur à 14 ans. Chaque item est côté de 

manière dichotomique (oui/non) permettant de totaliser un score sur cinq points (où chacune 

des questions répondues dans l’affirmative vaut un point, à l’exception de la deuxième qui 

vaut deux points). L’étude à l’origine de la conception de cet outil a montré qu’un score ≥2/5 

indique un haut risque de déclin fonctionnel dans les trois mois suivant l’hospitalisation chez 

les personnes âgées de 65 ans et plus et ce, avec une aire sous la courbe ROC de 0,68. Ce 

seuil a d’ailleurs été confirmé dans une autre étude sur la validité prédictive de l’outil, avec 

l’obtention d’une aire sous la courbe ROC similaire (0,69) (Tavares et coll., 2017). Toutefois, 

d’autres études s’étant intéressées à la validité prédictive du ISAR-HP présentent des 

résultats contradictoires. Par exemple, celle de Gelder et coll. (2017) a plutôt montré qu’un 

seuil de ≥2/5 identifiait incorrectement une trop grande proportion de personnes âgées non à 

risque de déclin fonctionnel (faux positifs). Il a donc été proposé d’augmenter le seuil à ≥4/5, 

permettant ainsi de maximiser la spécificité, au détriment toutefois de la sensibilité, tout en 

améliorant la mesure de l’aire sous la courbe ROC (0,72). Une autre étude a cherché à vérifier 

la capacité du ISAR-HP à prédire d’autres types d’événements indésirables tels que les 

réadmissions à l’hôpital, les relogements, la mortalité, une diminution du bien-être et de la 

qualité de vie ainsi que l’utilisation de services sociaux et de santé dans les trois mois suivant 

l’hospitalisation (Edmans et coll., 2013). Or, les résultats obtenus sont peu concluants; l’outil 

s’est avéré un faible prédicteur de tout type d’événements indésirables (aire sous la courbe 

ROC = 0,60) et un prédicteur acceptable de l’utilisation des services sociaux et de santé (aire 

sous la courbe ROC = 0,70). Les travaux de Gelder et coll. (2017) et de Edmans et coll. 

(2013) amènent donc à conclure que l’ISAR-HP ne peut être utilisé individuellement pour la 

prise de décision clinique concernant les événements indésirables à la suite du congé.   
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Dans une autre visée que la prédiction du déclin fonctionnel, le Occupational Therapy 

Discharge Needs Screen (OTDNS) (Boronowski et coll., 2012) permet d’identifier les 

clients présentant des situations de planification de congé complexes qui bénéficieraient de 

services d’ergothérapie à domicile ainsi que d’autres ressources disponibles dans la 

communauté. L’OTDNS a été recensé comme un outil de dépistage intéressant, puisqu’il a 

été développé spécifiquement pour les ergothérapeutes qui travaillent en soins aigus et pour 

sa rapidité d’administration (entre cinq et dix minutes). Il est constitué de sept items 

regroupés en deux grandes catégories : (1) fonctions et incapacités (condition médicale, 

connaissances du patient, mobilité, activités quotidiennes); (2) facteurs contextuels (soutien 

social, barrières environnementales, perception du patient et de la famille quant au niveau de 

préparation pour le congé). Chacun des sept items est coté selon une échelle à cinq points, 

totalisant un score variant entre 0 (sans problème) et 28 points (problèmes significatifs). Les 

travaux de Boronowski et coll. (2012) ont permis de montrer qu’un score seuil à ≥7/28 

permettait de produire la meilleure combinaison de sensibilité et de spécificité afin 

d’identifier les clients présentant une situation de planification du congé complexe et un 

risque accru de présenter des besoins d’ergothérapie à domicile à la suite de l’hospitalisation. 

À première vue, l’intégration de cet outil à la pratique des ergothérapeutes en soins aigus 

pourrait être avantageuse pour ce genre de prédiction, mais les analyses de l’aire sous la 

courbe ROC conduisent à des résultats insatisfaisants (0,61), amenant à douter de sa validité 

prédictive. Ainsi, les ergothérapeutes qui l’utilisent devraient interpréter les résultats avec 

prudence, considérant la faible valeur de l’aire sous la courbe ROC et considérant que 

l’OTDNS n’est qu’un outil de dépistage ne permettant pas d’évaluer de manière complète le 

client. 

 

En somme, quelques outils de dépistage permettent de prédire la survenue d’événements 

indésirables (principalement le déclin fonctionnel) ou l’utilisation de services à la suite du 

congé de l’hôpital des personnes âgées. Ces outils présentent l’avantage d’être rapides à 

administrer, accessibles et faciles à coter et à interpréter. Toutefois, les outils de dépistage 

recensés présentent quelques lacunes, notamment celle liée au fait qu’ils ne permettent pas 

d’évaluer en détails le rendement occupationnel de la personne, ce qui est primordial pour 
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connaître le niveau de fonctionnement réel et pour anticiper adéquatement ses futurs besoins 

lors du retour à domicile. Ces outils sont donc complémentaires aux autres outils d’évaluation 

ergothérapiques, mais ne peuvent pas les remplacer. De plus, les études s’étant intéressées à 

leur validité prédictive ont présenté des résultats globalement insatisfaisants (aire sous la 

courbe ROC < 0,70) et contradictoires, rendant le choix de l’un d’entre eux difficile. 

Finalement, aucun d’entre ceux recensés ne permet de prédire le risque d’incidents causant 

des blessures ou encore les risques de réadmission à l’hôpital ou à l’urgence.  

 

 Validité prédictive des outils d’évaluation de la fonction physique. Plusieurs outils 

d’évaluation standardisés évaluant spécifiquement la fonction physique, notamment 

l’équilibre, la vitesse de marche et la capacité à faire des transferts, ont été recensés. Par 

exemple, l’étude de Volpato et coll. (2011) s’est intéressée à la validité prédictive du Short 

Physical Performance Battery (SPPB) lorsqu’utilisé en soins aigus auprès de la clientèle 

âgée de 65 ans et plus. Le SPPB inclut l’évaluation de trois tâches : (1) la vitesse de marche 

sur 4 mètres; (2) la vitesse d’exécution de cinq répétitions du transfert assis – debout à partir 

d’une chaise; (3) un test d’équilibre. La cotation se fait selon une échelle à quatre points pour 

chacune des sous-tâches, totalisant un score sur 12 points. L’étude de Volpato et coll. (2011) 

a permis de montrer que le score au SPPB obtenu lors du séjour hospitalier était prédicteur 

de déclin fonctionnel dans les activités quotidiennes, de réadmission à l’hôpital et de 

mortalité dans les 12 mois suivant le congé. Plus spécifiquement, les participants ayant 

obtenu un score ≤7/12 étaient significativement plus à risque de subir une diminution de leur 

statut fonctionnel, une réadmission et de la mortalité que ceux ayant obtenu un résultat ≥7/12. 

Outre le SPPB, la validité prédictive d’autres évaluations standardisées axées sur la fonction 

physique a été étudiée auprès des personnes âgées hospitalisées. C’est notamment le cas pour 

le Timed-Up-and-Go (TUG) et la force de préhension. Une étude a cherché à montrer la 

capacité de ces deux outils d’évaluation à prédire les risques de réadmissions à l’hôpital et 

de mortalité dans les six mois suivant le congé de personnes âgées de 65 ans et plus 

(Andreasen et coll., 2018). Les résultats montrent que de faibles scores au TUG et ainsi 

qu’une faible force de préhension indiquent un risque plus élevé de réadmission ou de 

mortalité. Toutefois, la validité prédictive de ces deux outils s’est avérée faible, avec des aires 

sous la courbe ROC de 0,59 et 0,56 respectivement. Bien que tous ces outils permettent 
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d’obtenir des informations pertinentes sur les capacités physiques des clients âgés 

hospitalisés, ils sont peu utiles pour les ergothérapeutes qui souhaitent obtenir un portrait 

fonctionnel dans les activités de la vie courante, tout en considérant les autres dimensions de 

la personne, telles que les dimensions cognitive et affective, ainsi que les aspects importants 

de l’environnement. 

 

Validité prédictive des outils d’évaluation fonctionnelle « brefs ». D’autres outils 

standardisés permettant l’évaluation des capacités fonctionnelles des clients hospitalisés ont 

été recensés. Sans être des OÉSFOP à proprement dit, ces outils d’évaluation fonctionnelle 

« brefs » permettent d’obtenir un portrait fonctionnel des clients par différents moyens de 

collecte de données (ex. observations, questionnaires, entrevues, lecture du dossier). 

Habituellement, ils sont conçus pour attribuer une cote quant au niveau d’indépendance dans 

certaines activités quotidiennes, sans toutefois permettre d’évaluer le rendement dans la tâche 

de manière approfondie. La version raccourcie de l’Activity Measure for Post-Acute Care 

(AM-PAC), nommée « 6-clicks » (Jette et coll., 2014), fait partie des outils d’évaluation 

permettant de vérifier la performance fonctionnelle de manière brève et pour lesquels la 

validité prédictive a été vérifiée auprès de la clientèle hospitalisée. En fait, le AM-PAC « 6-

clicks » est constitué de deux échelles de six items chacun. La première échelle concerne les 

activités de mobilité de base, telles que la mobilité au lit, les transferts, les déplacements à la 

marche et l’utilisation des escaliers. La deuxième concerne les activités de soins personnels 

telles que l’alimentation, l’habillage, l’utilisation des toilettes et l’hygiène. Habituellement, 

l’échelle des activités de mobilité est complétée par un physiothérapeute alors que celle des 

soins personnels est complétée par un ergothérapeute. Cet outil est conçu pour être administré 

dès la première visite au chevet du patient hospitalisé, en une seule rencontre. En s’appuyant 

sur l’observation des capacités du client ou sur l’observation directe des tâches, le thérapeute 

attribue une cote indiquant le niveau de difficulté et le niveau d’aide requis pour compléter 

la tâche. Les cotes pour chacun des six items varient entre 1 (incapable, dépendant) à 4 

(capable, indépendant). Elles sont ensuite comptabilisées, puis converties en pourcentage. 

L’étude de Jette et coll. (2014) a permis de montrer que le score obtenu au AM-PAC « 6-

clicks » était un prédicteur valide de l’orientation au congé des clients hospitalisés 

lorsqu’administré dès la première visite du thérapeute. Les analyses de sensibilité et de 
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spécificité de chacune des deux échelles ont permis d’établir que des scores inférieurs à 42,9 

à l’échelle des activités de mobilité et de 39,4 à l’échelle des activités de soins personnels 

sont prédicteurs d’une orientation en institution, alors que des scores supérieurs à ces seuils 

prédisent plutôt un retour à domicile (aires sous la courbe ROC à 0,86 et 0,85 pour les deux 

échelles, respectivement). À mi-chemin entre un outil de dépistage et un OÉSFOP, le AM-

PAC « 6-clicks » est plus exhaustif qu’un outil d’évaluation de la fonction physique puisqu’il 

permet de documenter de manière brève la performance du client dans plusieurs activités de 

base, dont ses soins personnels. Il est rapide à administrer (une seule rencontre), en plus de 

constituer un bon prédicteur de l’orientation au congé (institution versus domicile), le rendant 

intéressant pour la pratique en soins aigus. Or, cet outil d’évaluation présente quelques 

désavantages. Premièrement, il ne permet pas de bien tenir compte de la dimension cognitive 

du client, les tâches évaluées étant plutôt axées sur la dimension physique. Il ne tient pas 

compte des capacités à réaliser des activités domestiques plus complexes, telles que la 

préparation des repas, l’utilisation du téléphone ou la gestion de la médication. Cependant, 

la capacité à accomplir les activités domestiques ou encore le niveau d’aide disponible pour 

compenser des incapacités à les accomplir doivent être pris en compte pour juger de la 

sécurité d’un retour à domicile et des services à mettre en place.  

 

 Validité prédictive des outils d’évaluation fondés sur l’observation de la 

performance. Rares sont les études ayant documenté la capacité des OÉSFOP à prédire les 

événements indésirables post hospitalisation. À notre connaissance, une seule étude a vérifié 

la validité prédictive d’un OÉSFOP axé sur la réalisation des activités quotidiennes pour 

prédire les risques d’événements indésirables à la suite du congé de l’hôpital. En effet, l’étude 

de Douglas et coll. (2013) a vérifié la capacité du Assessment of Motor and Process Skills 

(AMPS) à prédire les événements indésirables à la suite du congé de l’hôpital des personnes 

âgées atteints de déficits cognitifs. Ces chercheures ont défini ces incidents comme étant des 

blessures physiques à soi-même (incluant une exacerbation des symptômes d’une maladie 

chronique) ou autres pertes/dommages physiques et matériels, ne conduisant pas 

nécessairement à une visite à l’urgence ou à une hospitalisation. La survenue des événements 

indésirables a été documentée par l’entremise d’un questionnaire téléphonique administré 

mensuellement pendant six mois auprès du proche aidant afin de vérifier : l’absence ou la 
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survenue d’événements indésirables, le type d’événement et sa principale cause probable, le 

temps écoulé entre la survenue du premier incident et le congé de l’hôpital. Cette étude a 

permis de montrer qu’un faible score au AMPS était prédicteur d’un court délai entre le congé 

et l’occurrence d’un incident à domicile. Plus particulièrement, c’est l’échelle des 

« habiletés opératoires » du AMPS qui s’est révélée être un prédicteur statistiquement 

significatif (p = 0,01). Ceci signifie que plus le score obtenu à l’échelle des habiletés 

opératoires du AMPS est élevé, moins les risques de subir un événement indésirable sont 

grands. Or, tel que mentionné précédemment, bien que le AMPS soit un OÉSFOP fidèle, 

valide et adéquat pour documenter le rendement occupationnel des clients, il demeure 

rarement utilisé en soins aigus en raison de sa longue durée d’administration et du fait qu’il 

soit peu accessible (longue et coûteuse formation requise). Il n’est donc pas adapté à la 

pratique dans ce contexte de soins. 

 

En conclusion, la recherche documentaire sur la validité prédictive des outils d’évaluation 

utilisés en soins aigus auprès de la clientèle âgée amène à constater qu’il n’existe pas d’outils 

standardisés permettant de prédire les événements indésirables, qui soit bien adapté aux 

contraintes organisationnelles relatives à la pratique dans ce milieu de soins et qui soit 

suffisamment complet pour documenter en détails le rendement occupationnel. Si sa validité 

prédictive était connue, le PASS permettrait de répondre en tout point à ces besoins et 

faciliterait la planification du congé. À notre connaissance, une seule étude s’est intéressée à 

la validité prédictive du PASS (Brown et Finlayson, 2013). Elle visait à évaluer la capacité 

du PASS à prédire l’utilisation de services formels de soins à domicile chez les personnes 

âgées demeurant en communauté durant les 30 mois suivants son administration. Bien que 

cette étude ait démontré des résultats prometteurs, elle a été réalisée dans un autre contexte 

que l’hôpital (en communauté) et auprès de participants sans limitations fonctionnelles. De 

plus, elle ne visait pas la prédiction des événements indésirables.   
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3. PROBLÈME DE RECHERCHE 

 

En somme, il existe un écart entre la pratique clinique des ergothérapeutes en soins aigus et 

les recommandations fondées sur les données probantes qui suggèrent d’utiliser davantage 

d’outils objectifs pour évaluer les clients hospitalisés. Cet écart pourrait être expliqué en 

partie par le fait qu’il n’existe pas un OÉSFOP unique qui soit suffisamment accessible, 

rapide d’administration et assez complet pour permettre de considérer l’ensemble des aspects 

entourant la planification du congé, dans les délais alloués (Crennan et MacRae, 2010; Preyde 

et Brassard, 2011). De plus, peu d’études se sont intéressées à la capacité des OÉSFOP à 

prédire la survenue d’événements indésirables à la suite du congé (Douglas et coll., 2013), 

alors qu’il s’agit de l’une des principales préoccupations des ergothérapeutes en soins aigus. 

On constate donc un besoin clinique chez les ergothérapeutes travaillant en soins aigus 

souhaitant adopter une pratique fondée sur les données probantes, soit celui d’avoir accès à 

un OÉSFOP visant à mieux prédire les risques d’événements indésirables à la suite du congé 

de l’hôpital des personnes âgées. Le PASS est un outil prometteur pour répondre à ce besoin 

puisqu’il présente de nombreux avantages en comparaison aux autres OÉSFOP disponibles 

(ex. KELS, AMPS), notamment son système de cotation qui permet d’évaluer séparément 

l’indépendance, la sécurité et l’efficacité, le fait de pouvoir choisir les tâches pertinentes à la 

situation du client et la possibilité de l’administrer sans effectuer préalablement une longue 

formation. Or, on ne sait pas si le PASS permet de prédire la survenue d’événements 

indésirables chez les personnes âgées dans les mois suivants le congé de l’hôpital. De plus, 

on ne sait pas si cet outil est un meilleur prédicteur qu’un outil générique interdisciplinaire 

couramment utilisé en milieu de soins (SMAF) ou que les évaluations habituellement 

utilisées par les ergothérapeutes pour appuyer leur jugement clinique (évaluations non 

standardisées et questionnaires auto-rapportés centrés sur le client). Finalement, on ne sait 

pas lequel des milieux d’évaluation (clinique ou domicile) est le plus favorable pour la 

prédiction de ces événements et, conséquemment, si la réalisation de visites à domicile après 

le congé de l’hôpital s’avère pertinente. En considérant ces enjeux, il apparaît donc important 

de se demander où et comment devraient évaluer les ergothérapeutes lors de la planification 

du congé de l’hôpital des personnes âgées. 

  



27 
 

4. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

Cette étude pilote poursuit trois objectifs : 

 

1. Explorer la capacité de différentes tâches du PASS à prédire la survenue 

d’événements indésirables chez les personnes âgées durant les six mois suivant leur 

congé de l’hôpital. 

 

2. Comparer la validité prédictive du PASS à celle d’une évaluation générique déjà 

utilisée en clinique (SMAF) et à celle du jugement clinique des ergothérapeutes fondé 

sur des évaluations non standardisées ainsi que sur un questionnaire auto-rapporté 

centré sur le client (MCRO). 

 
3. Comparer deux milieux d’évaluation distincts (clinique versus domicile) afin de 

déterminer si l’un ou l’autre s’avère plus adéquat pour la prédiction des événements 

indésirables à la suite du congé de l’hôpital des personnes âgées. 
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5. MÉTHODOLOGIE 

 

5.1 Devis de recherche et participants 

 

Une étude pilote à devis prédictif prospectif a été réalisée. Le choix d’une étude pilote 

s’appuie sur les buts suivants : (1) vérifier la faisabilité des procédures de recrutement et de 

collecte de données; (2) vérifier la pertinence des variables mesurées et des instruments 

utilisés; (3) cibler les obstacles afin de les résoudre de manière proactive lors de la réalisation 

d’une étude à grande échelle visant à établir la validité prédictive du PASS; (4) calculer la 

taille de l’échantillon pour une étude d’envergure (Brooks et Stratford, 2009; Hertzog, 2008). 

 

Le recrutement a été effectué au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de 

Sherbrooke, dans les unités de chirurgie et de médecine générale. Avec un taux d’abandon 

anticipé à 20% (Chatfield et coll., 2005), un nombre total de 40 personnes âgées à recruter a 

été ciblé, selon une stratégie d’échantillonnage intentionnelle. Étant donné qu’il s’agit d’une 

étude pilote, le nombre anticipé de participants à recruter était jugé réalisable, considérant le 

temps alloué pour la complétion de l’étude (dix mois) et considérant le taux de recrutement 

attendu dans les unités de soins choisies (un participant par semaine). De plus, cette taille 

d’échantillon est comparable à celle utilisée dans des études pilotes ayant poursuivi des 

objectifs similaires, c’est-à-dire d’explorer la validité prédictive d’un outil d’évaluation 

(Thomas et Lane, 2005; Wrisley et Kuma, 2010). 

 

Pour être incluses dans l’étude, ces personnes devaient : (1) être âgées de plus de 70 ans; (2) 

être en mesure de communiquer en français ou en anglais; (3) planifier un retour à domicile 

à la suite de l’hospitalisation. Ainsi, les patients orientés vers un milieu autre que le domicile 

au moment du congé, par exemple vers un milieu de convalescence temporaire, en unité de 

courte durée gériatrique ou en réadaptation, ont été exclus. Les patients demeurant en 

résidence pour aînés avant l’hospitalisation étaient admissibles s’ils bénéficiaient de moins 

de deux services par jour (ex. services de ménage, aide aux AVQ, soutien à la prise de la 

médication) et étaient appelés à se préparer au moins un repas par jour. Les personnes 

présentant des déficits cognitifs (selon le score seuil au MMSE établi en fonction de l’âge et 
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du niveau d’éducation (Bravo et Hébert, 1997) ou selon la présence d’un diagnostic de 

trouble neurocognitif), mais aptes à consentir, ont également été incluses dans l’étude, 

conditionnellement à ce que le proche aidant principal accepte de participer. L’implication 

d’un proche visait à faciliter la collecte de données (Ediebah et coll., 2017), dans le contexte 

où les pertes de mémoire peuvent réduire la capacité des participants à auto-rapporter des 

événements indésirables survenus à domicile. Les participants ont été exclus s’ils 

présentaient des déficits physiques, cognitifs ou affectifs significatifs pouvant interférer avec 

la collecte de données. Les participants potentiels ayant déjà obtenu leur congé médical au 

moment du recrutement ont également dû être exclus afin d’éviter que la collecte de données 

ne retarde leur départ de l’hôpital. De plus, les patients qui étaient soumis à des mesures 

d’isolement pour la prévention des infections nosocomiales n’ont pas été sollicités pour 

participer à l’étude, considérant qu’ils ne sont pas autorisés à sortir de leur chambre durant 

l’hospitalisation et donc, non disposés à participer aux évaluations réalisées dans des espaces 

partagés (ex. bain et cuisine). Finalement, les patients demeurant à l’extérieur de la région de 

l’Estrie ont aussi été exclus pour des raisons logistiques (distance à parcourir pour réaliser 

les visites à domicile post-congé, accès aux données médico-administratives). Le 

consentement libre et éclairé a été obtenu chez les participants (et chez leur proche, si 

applicable). 

 

5.2 Mesure des variables  

 

 Variables indépendantes. 

Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS) (Holm et Rogers, 2008): pour cette 

étude, quatre des 26 tâches proposées par le PASS ont été administrées selon un ordre 

prédéterminé : (1) utilisation du téléphone; (2) gestion de la médication; (3) préparation d’un 

repas léger impliquant l’utilisation de la cuisinière; (4) transfert et mobilité au bain. Celles-

ci ont été sélectionnées, car elles permettent d’évaluer à la fois les capacités physiques et 

cognitives de la personne lorsqu’elle réalise ses activités de la vie courante. De plus, les trois 

dernières sont des tâches reconnues pour présenter certains risques d’incident causant des 

blessures (ex. risque d’empoisonnement, de brûlure/coupure, de chute). Finalement, ces 

tâches font partie des activités les plus signifiantes chez les personnes âgées à domicile et 
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rapportées comme étant celles les plus souvent affectées chez les personnes âgées fragiles 

(Theou et coll., 2012). Chacune des tâches a été cotée selon trois critères (indépendance, 

sécurité et efficacité). Chacun de ces critères présente une échelle à quatre niveaux de 

cotation s’étendant de 0 (dépendant, non sécuritaire, efficacité inadéquate) à 3 (indépendant, 

sécuritaire, efficace). Cet outil présente une fidélité test-retest (PASS-C: r = 0,82 à 0,92; 

PASS-D : r = 0,96 à 0,97) et interjuges (% d’accord entre 90% et 96% pour le PASS-C et 

entre 88% et 97% pour le PASS-D) qualifiée de bonne à excellente. Sa validité (contenu et 

construit) a été largement éprouvée auprès de différentes clientèles (Holm et Rogers, 2008).  

 

Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) (Hébert et coll., 2003) : cet outil 

évalue les capacités fonctionnelles pour 29 fonctions séparées dans 5 domaines (activités de 

la vie quotidienne, mobilité, communication, fonctions mentales et tâches domestiques). 

Chaque fonction est cotée selon une échelle à 5 points s’étendant de 0 (indépendant) et -0,5 

(indépendant, avec difficulté), à -3 (dépendant).  Sa cotation s’appuie sur des renseignements 

obtenus par divers moyens : entrevue, observation de la personne ou questionnement d’un 

tiers (proche, personnel de soins). Le SMAF présente des fidélités test-retest et interjuge très 

élevées (ICC : 0,95) (Desrosiers et coll., 1995). Le SMAF-Social (Pinsonnault et coll., 2009) 

a également été administré. Il s’agit d’un outil complémentaire au SMAF qui permet 

d’évaluer le fonctionnement social de la personne selon six items documentant la capacité à 

occuper ses temps libres, à maintenir ou créer des relations sociales, à utiliser les ressources 

de son milieu, à agir de façon appropriée avec autrui, à accomplir ses rôles sociaux et à 

exprimer ses besoins, ses désirs ou ses limites. La fidélité interjuge (ICC : 0,78), test-retest 

(ICC : 0,96) et la validité convergente du SMAF-Social ont été vérifiées auprès de la 

population vieillissante en perte d’autonomie.  

 

Jugement clinique des ergothérapeutes : le jugement clinique était principalement fondé sur 

les résultats obtenus par l’intermédiaire d’évaluations non standardisées telles que des 

entrevues (avec le client, ses proches, le personnel soignant, les autres professionnels 

impliqués), des observations libres et des mises en situation. En complément aux évaluations 

non standardisées, la Mesure canadienne du rendement occupationnel (MCRO) (Law et coll., 

2005) a également été administrée afin d’aider à guider le jugement clinique. Il s’agit d’un 
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questionnaire standardisé auto-rapporté et centré sur le client qui documente sa participation 

occupationnelle. Il est administré par le biais d’une entrevue semi-dirigée où la personne est 

invitée à sélectionner les cinq activités les plus importantes pour elle et à leur attribuer une 

cote de satisfaction et de rendement selon une échelle visuelle analogue à 10 points.  Cet outil 

présente une fidélité test-retest excellente (coefficients de fiabilité variant entre 0,73 et 0,93), 

alors que sa fidélité inter-juge est modérée (échelle de rendement: ICC: 0,67; échelle de 

satisfaction: ICC: 0,69). Sa validité de contenu, de critère et de construit a été vérifiée. Grâce 

à son système de cotation de la satisfaction et du rendement occupationnel, la MCRO est 

souvent utilisée de manière objective, à des fins de réévaluation. Cependant, dans le cadre de 

cette étude, elle a plutôt été utilisée de manière subjective, dans une visée d’alimenter les 

discussions entre le client et l’ergothérapeute. La MCRO est réputée pour aider 

l’ergothérapeute à comprendre le statut occupationnel de son client en tenant compte de sa 

propre perspective. En outre, une étude a montré qu’elle aidait à prédire les futurs besoins 

des clients âgés à la suite du congé (Thyer et coll., 2018). Ainsi, la MCRO apparaît comme 

un outil tout désigné pour soutenir le jugement clinique dans une visée de prédiction des 

événements indésirables à la suite du congé. L’expression du jugement clinique quant au 

niveau de sécurité perçu vis-à-vis du retour à domicile a été mesuré au moyen de deux 

questions, répondues selon une échelle ordinale à trois niveaux (MacLeod, 2017) : (1) 

considérez-vous que cette personne soit à (haut, moyen, faible) risque de subir un événement 

indésirable; (2) dans quelle mesure ressentez-vous de l’insécurité concernant le congé de 

cette personne vers le domicile (haut, moyen, faible) ?  

  

 Variables dépendantes. 

Événements indésirables : Premièrement, les événements indésirables ont été documentés en 

utilisant un questionnaire inspiré de l’Incident of Harm Questionnaire (IHQ) (Douglas et 

coll., 2012). L’IHQ consiste à demander à la personne d’identifier si tel événement est 

survenu (oui/non). Dans l’affirmative, elle est appelée à identifier la principale raison de cette 

occurrence. Les événements indésirables documentés à l’aide de ce questionnaire incluent : 

une perception de perte d’autonomie, un sentiment de moral diminué, une perception de 

détérioration de l’état de santé, des incidents de tout type (ex. chutes, coupures, brûlures, 

erreurs dans la prise de la médication), des blessures physiques, des visites à l’hôpital ou à 
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l’urgence et des relogements. Deuxièmement, les dossiers médicaux des participants ont été 

consultés via la base de données informatisée du CHUS. Ceci a permis de vérifier la survenue 

des réadmissions à l’hôpital et à l’urgence ainsi que les principaux motifs de consultation. 

Dans le cadre de cette étude, seules les blessures secondaires à des incidents ainsi que les 

réadmissions à l’hôpital et à l’urgence ont été utilisées en tant que variables dépendantes. 

Pour des fins d’analyses, ces variables ont été dichotomisées (survenue ou non de 

l’événement indésirable au moins une fois au cours des six mois post hospitalisation). Les 

autres événements indésirables (ex. perception de perte d’autonomie, de moral diminué ou 

de détérioration de l’état de santé) ont été documentés à titre descriptif uniquement étant 

donné leur nature subjective et difficilement quantifiable.  

 

Variables descriptives. 

Données sociodémographiques, cliniques et de santé : L’âge, le genre, le niveau de scolarité, 

le revenu, la situation de vie, l’auto-perception de l’état de santé et la raison d’admission ont 

été documentés au moyen d’entrevues et de consultation des dossiers médicaux. Les 

comorbidités de santé les plus pertinentes et les plus fréquemment rencontrées chez les 

personnes âgées ont été extraites à partir des dossiers médicaux des participants. Celles-ci 

ont ensuite été regroupées selon les principaux systèmes organiques (ex. maladies 

cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques) ou selon certaines pathologies spécifiques 

(ex. arthrite/arthrose, cancer). 

 

Le PRISMA-7 a été utilisé afin de déterminer l’état de fragilité des participants (Raîche et 

coll., 2008). Il s’agit d’un bref questionnaire composé de sept questions dichotomiques 

(réponses par oui/non) où trois questions répondues à l’affirmative signalent un état de 

fragilité. Initialement conçu pour identifier les personnes en perte d’autonomie modérée à 

grave (Raîche et coll., 2008), de nombreuses études ont montré que le PRISMA-7 permet 

également de détecter les personnes âgées fragiles (p. ex., Dent et coll., 2016; Sutorius et 

coll., 2016). D’ailleurs, deux études ont montré qu’il s’agissait de l’outil de dépistage de la 

fragilité offrant la meilleure fidélité et la meilleure précision parmi ceux les plus 

fréquemment utilisés en recherche ou en clinique (Hoogendijk et coll., 2013; O’Caoimh et 

coll., 2019). Une autre étude a aussi montré qu’il était considéré comme étant le plus 
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acceptable et le plus applicable en contexte de soins (Ambagtsheer et coll., 2020). Dans le 

cadre de notre étude, il a d’ailleurs été retenu pour ses qualités pragmatiques, notamment sa 

facilité et sa rapidité d’administration. De plus, il s’agit d’un outil déjà bien implanté dans la 

routine de soins au Québec.  

 

Une version adaptée de la grille du Canadian Emergency Team Initiative (CETI) (Sirois et 

coll., 2009) a été utilisée pour documenter le recours à des services de santé (ex. suivis 

médicaux, services de réadaptation) et à des services communautaires (ex. popote roulante, 

services de ménage). L’utilisation d’équipements adaptés à domicile a également été 

documentée par entrevue avec les participants et par consultation des dossiers médicaux.  

 

Mesures de faisabilité : Dans le but de vérifier la possibilité de mener cette étude à grande 

échelle, les données telles que le taux de recrutement (% de participants qui rencontrent les 

critères d’inclusion et d’exclusion), le taux de refus, le taux de rétention (nombre d’abandons 

en cours d’étude) et le fardeau d’administration des évaluations (temps requis pour 

l’administration de multiples évaluations, proportion d’items non répondus, obstacles relatifs 

au milieu hospitalier) ont été documentés tout au long de l’étude. Ces données permettront 

de vérifier la pertinence des critères d’éligibilité, la faisabilité des procédures de collectes de 

données et la taille de l’échantillon à cibler. 

 

5.3 Procédures de collecte de données 

 

 Recrutement. Il a été réalisé en étroite collaboration avec l’équipe de réadaptation du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS, au sein des unités de soins ciblées. Avant le démarrage de 

l’étude, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes ainsi que quelques travailleurs sociaux de 

l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke ont été rencontrés afin de les informer du projet de 

recherche, des objectifs poursuivis et de la clientèle ciblée. Un aide-mémoire écrit au sujet 

des critères d’inclusion et d’exclusion des participants a été remis par la même occasion. 

Ainsi, pour toute la durée de l’étude, l’équipe a aidé à cibler les participants potentiels en 

contactant l’ergothérapeute en charge de la collecte de données au moment opportun. Par le 

biais de discussions cliniques, les critères d’inclusion et d’exclusion étaient alors vérifiés. 
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L’équipe a également consenti à vérifier l’intérêt des patients éligibles à ce que le projet de 

recherche leur soit présenté. Les patients répondant aux critères d’admissibilité et ayant 

consenti à être rencontrés dans le cadre du projet de recherche ont donc été approchés par 

l’ergothérapeute en charge de la collecte de données. De plus amples explications concernant 

le projet ont été fournies et les questions ont été répondues par la même occasion. Le 

consentement écrit a ensuite été obtenu pour ceux ayant accepté de prendre part à l’étude. 

Advenant le cas où la personne présentait un diagnostic de trouble neurocognitif ou encore 

un score au MMSE inférieur au seuil ajusté en fonction de l’âge et du niveau d’éducation 

(Bravo et Hébert, 1997), un proche a également consenti à participer. Lorsqu’ils n’étaient pas 

disponibles en personne au moment du recrutement, les proches ont été contactés au 

téléphone afin de leur fournir des explications concernant le projet et pour obtenir leur 

consentement à participer.  

 

 Collecte de données des variables indépendantes. Les participants ont été évalués au 

moyen du SMAF, de la MCRO et du PASS. Les évaluations ont été administrées par deux 

ergothérapeutes, lesquelles avaient préalablement été formées à ces outils afin d’assurer 

l’adoption d’une approche standardisée et d’optimiser la fidélité inter-juge. Une première 

collecte de données avait lieu à l’hôpital, quelques jours avant le congé, puis une seconde, à 

domicile, environ une semaine à la suite du congé. Les mêmes procédures d’évaluation ont 

été appliquées lors de ces deux collectes de données, à l’exception du lieu et du moment 

auxquels elles ont été administrées. D’abord, le SMAF et le SMAF-Social ont été administrés 

par la triangulation de plusieurs sources d’informations (entrevues avec la personne et son 

proche, consultations des professionnels au dossier, observations cliniques). La MCRO a été 

le deuxième outil d’évaluation administré. Lorsque jugé nécessaire, l’ergothérapeute a eu 

recours à d’autres évaluations non standardisées (ex. mises en situation pour vérifier le 

fonctionnement dans les soins personnels). Au terme de ces premières évaluations, 

l’ergothérapeute était appelée à exprimer son jugement clinique, fondé sur les résultats 

obtenus à celles-ci et sur ses observations libres. Le PASS a été administré à la toute fin de 

cette procédure, de manière à éviter d’influencer les scores attribués au SMAF ainsi que le 

jugement clinique des thérapeutes. La version clinique de cet outil a été utilisée à l’hôpital 

(PASS-C) alors que la version domiciliaire a été utilisée à la maison (PASS-D).  
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 Collecte de données des variables dépendantes. Pour documenter les événements 

indésirables, un journal de bord hebdomadaire a été remis lors de la visite à domicile et placé 

à un endroit stratégique afin de rappeler sa complétion. Ce journal constituait un outil destiné 

aux participants afin qu’ils puissent y noter les événements indésirables survenus au cours de 

la semaine et ainsi aider à se les remémorer au moment de les rapporter. Dans les cas où le 

participant présentait des déficits cognitifs, le journal de bord était plutôt complété par le 

proche aidant identifié pour participer à l’étude. Par la suite, pendant les trois mois suivant 

le congé, les participants ont été contactés par téléphone, à raison d’une fois à toutes les deux 

semaines, afin de documenter l’occurrence des événements indésirables via la version 

adaptée du IHQ. Comme pour le journal de bord, en présence de déficits cognitifs, c’est le 

proche qui a été sollicité pour répondre à cet entretien. Parallèlement à la collecte des données 

auto-rapportées, les dossiers médicaux des participants ont également été consultés durant 

les six mois suivant le congé par l’entremise de la base de données informatisée du CHUS. 

Ceci a permis de documenter certains événements indésirables qui n’auraient pas été 

rapportés par les participants ainsi que l’occurrence des visites non planifiées à l’hôpital ou 

à l’urgence.  

 

Collecte de données des variables descriptives. Lors du recrutement, les données 

sociodémographiques et de santé ont été colligées au moyen de la consultation du dossier 

médical et par entrevue avec les participants (ou avec les proches). L’utilisation des services 

et d’équipements a été documentée au moment du recrutement ainsi que durant les trois mois 

post hospitalisation et ce, dans le but de connaître ceux qui étaient déjà en place avant 

l’hospitalisation ainsi que ceux ayant été ajoutés à la suite du congé. D’abord, les 

informations au sujet des services et équipements déjà en place avant l’hospitalisation étaient 

documentées lors de l’entrevue initiale avec les participants. Ensuite, au moment du congé 

de l’hôpital, toutes recommandations offertes par les différents professionnels de la santé en 

termes de services et/ou d’équipements à mettre en place en vue du retour à domicile ont été 

colligées. Les recommandations offertes par l’ergothérapeute du soutien à domicile lors de 

la visite post congé ont également été documentées. Finalement, à chacune des entrevues 

téléphoniques bimensuelles, les participants ont été questionnés à savoir s’ils utilisaient 
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toujours les services/équipements qui étaient en place antérieurement à l’hospitalisation ou 

qui avaient été recommandés au moment du congé. Ils étaient aussi questionnés à savoir s’ils 

avaient eu recours à de nouveaux services ou s’ils avaient procédé à l’installation de 

nouveaux équipements depuis le retour à domicile. La version adaptée de la grille CETI a été 

utilisée à chacune des étapes (lors du recrutement et lors des entretiens téléphoniques) afin 

de documenter les services en place. 

 

Les mesures de faisabilité ont été documentées pour toute la durée de l’étude. Les 

ergothérapeutes ont pris en note plusieurs informations telles que la durée des évaluations en 

clinique et à domicile et les recommandations offertes aux participants. Tout événement 

susceptible d’interférer avec la collecte de données a également été documenté (ex. 

interruption d’une évaluation pour un examen médical à l’hôpital, évaluation perturbée par 

la présence de quelqu’un à domicile, etc.). 

 

5.4 Analyses statistiques  

 

Des statistiques descriptives ont été utilisées pour présenter toutes les données de l'étude, 

incluant les caractéristiques sociodémographiques, cliniques et de santé ainsi que les mesures 

de faisabilité.  

 

Des courbes ROC ont été réalisées de manière à 1) explorer la validité prédictive du PASS 

(versions clinique et domicile pour chacune des quatre tâches individuelles, ainsi que 

globalement pour l'ensemble des tâches) sur toutes les variables dépendantes dichotomisées 

(événements indésirables); 2) comparer la valeur prédictive du PASS avec celle du SMAF. 

Afin de pouvoir utiliser le PASS comme outil potentiel pour discriminer avec précision les 

personnes âgées à risque d'événements indésirables après le congé de l’hôpital, des AUC 

« acceptables » (supérieures à 0,70) ont été recherchées, avec des sensibilité/spécificité 

supérieures à 65%. Les courbes ROC ont permis de déterminer le seuil optimal assurant à la 

fois une bonne sensibilité afin de minimiser les risques de survenue d’événements 

indésirables, mais aussi une bonne spécificité pour éviter d’offrir des recommandations 

démesurées qui engendreraient une surprotection (ex. services et équipements non requis). 
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Les analyses de sensibilité/spécificité ont ainsi été réalisées avec les scores obtenus pour les 

tâches du PASS (objectif 1) et avec le SMAF (objectif 2) et ce, pour chacun des contextes 

d’évaluation (objectif 3).  

 

En complémentarité aux analyses ROC, des test-t indépendants ont été utilisés afin de trouver 

des différences significatives entre les groupes formés par les participants ayant subi un 

événement indésirable spécifique versus ceux ne l’ayant pas subi (ex. groupe ayant été 

réadmis à l’hôpital ou à l’urgence versus groupe n’ayant pas été réadmis). Ces comparaisons 

de moyennes ont été effectuées à partir des niveaux de performance observés aux quatre 

tâches du PASS ainsi que pour les niveaux d’autonomie observés avec les domaines du 

SMAF et ce, pour chacun des deux milieux d’évaluation. Dans les cas où le test de Levene 

sur l’égalité des variances était significatif, les résultats ont été interprétés selon l’hypothèse 

des variances inégales. Les tailles d’effet ont également été mesurées à l’aide du d de Cohen 

afin de vérifier la force de la relation entre les variables indépendantes (scores au PASS et au 

SMAF) et dépendantes (événements indésirables). Traditionnellement, un d de Cohen dont 

les valeurs sont de 0,20, 0,50 et 0,80 décrivent respectivement des effets « faible », 

« moyen » et « fort » (Rice et Harris, 2005).  

 

Finalement, pour vérifier la sensibilité et la spécificité des prédictions faites à partir du 

jugement clinique des ergothérapeutes (variables qualitatives ordinales), des tableaux de 

contingence et des tests exacts de Fisher ont été utilisés. Cette démarche a permis de mesurer 

la probabilité que le niveau de risque/d’insécurité perçu (haut, moyen, faible) soit associé à 

l’occurrence d’événements indésirables (ex. probabilité qu’un « haut » niveau d’insécurité 

perçu vis-à-vis du retour à domicile soit associé à la survenue d’une blessure dans les mois 

suivant le congé). Ces analyses ont été réalisées à partir des réponses aux deux questions de 

jugement clinique, pour chacun des milieux d’évaluation (ergothérapeutes en centre 

hospitalier et en soutien à domicile) et pour chacune des variables dépendantes 

dichotomisées.   

 

Afin de minimiser les risques de commettre l’erreur de type I, un seuil de signification 

conventionnel de 0,05 (bilatéral) a été fixé afin de déterminer la présence de relations 
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significatives entre les variables indépendantes et dépendantes. Cependant, nous parlerons 

de tendance vers la signification statistique lorsque les valeurs p se situeront entre 0,05 et 

0,10. Selon Thiese et coll. (2016), il apparaît acceptable de considérer des valeurs p plus 

grandes que 0,05, notamment celles se situant entre 0,05 et 0,15, en qualifiant ces résultats 

de « tendances vers la signification ». En effet, dans le contexte où la taille de l’échantillon 

est petite, ces tendances peuvent s’avérer cliniquement pertinentes et favorables pour 

l’amélioration de la pratique (Thiese et coll., 2016). De plus, considérant que les études 

pilotes cherchent à fournir des preuves préliminaires montrant des associations entre les 

variables étudiées, il est justifié de rapporter des résultats ayant généré des valeurs p 

supérieures à 0,05 (Lee et coll., 2014). En effet, certains chercheurs proposent même de 

considérer des résultats conduisant à des valeurs p s’élevant jusqu’à 0,25 lors de la réalisation 

d’études pilotes (Moore et coll, 2011; Schoenfeld, 1980). Ainsi, un seuil établi à 0,10 pour 

examiner ces tendances apparaît comme un bon compromis entre le seuil de signification 

conventionnel (p < 0,05) et les différents seuils proposés par les chercheurs s’étant intéressé 

à la valeur p en contexte d’études de petite envergure (p jusqu’à 0,25). D’ailleurs, d’autres 

études pilotes dans le domaine de la réadaptation auprès de personnes âgées ont également 

rapporté des résultats dont les valeurs p se situaient entre 0,05 et 0,10 en qualifiant ces 

résultats de « tendances vers la signification » (p. ex., Folkerts et coll., 2018; Smith et coll., 

2016). 

 

5.5 Considérations éthiques 

 

Étant donné que l’étude fait une incursion dans la vie privée des participants, les chercheurs 

et le personnel de recherche ont été particulièrement vigilants vis-à-vis du respect des règles 

éthiques quant à l’intégrité des participants. De ce fait, le Comité d’éthique de la recherche 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi. Lors 

de la première rencontre, l’ergothérapeute en charge du projet de recherche a informé les 

participants, puis les a invités à prendre connaissance du formulaire d’information et de 

consentement à la recherche (disponible à l’annexe 8, à partir de la page 140). 

L’ergothérapeute a ensuite répondu à toutes questions. Finalement, les participants intéressés 

ont signé le formulaire de consentement et en ont conservé une copie. Tous les 
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renseignements recueillis durant l’étude sont strictement confidentiels. Ils sont tenus sous clé 

dans un endroit où seule l’équipe de recherche a accès. De plus, aucun nom n’a été inscrit 

sur les documents relatifs à la collecte de données. Un système de numéros a été favorisé 

pour conserver l’anonymat.  
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6. RÉSULTATS 

 

6.1 Mesures de faisabilité 

 

Au total, 22 personnes âgées hospitalisées au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke 

(CHUS) ont été recrutées durant les mois de janvier à octobre 2019. Tous les participants 

ayant été inclus dans cette étude ont complété le processus complet de collecte de données. 

Durant la période de recrutement, 91 personnes âgées ont été ciblées pour participer à ce 

projet de recherche. Parmi celles-ci, 52 ont dû être exclues, principalement parce qu’elles 

rencontraient au moins un des critères d’exclusion (ex. orientation vers un autre milieu que 

le domicile au moment du congé, présence d’un déficit significatif interférant avec la collecte 

de données). Un certain nombre d’exclusion est attribuable aux congés rapides des patients 

(22%), laissant insuffisamment de temps pour la complétion de la collecte de données sans 

retarder le départ de l’hôpital. Par ailleurs, 17 personnes ont refusé de prendre part à l’étude.  

 

Le tableau 1 présente les taux de recrutement, de refus et de rétention des participants. 

 

Tableau 1. Taux de recrutement, de refus et de rétention. 
 N (%) 
Taux de recrutement  
Nombre total de personnes initialement ciblées pour le projet de recherche 91 personnes 

ciblées 
Nombre total de personnes exclues après lecture du dossier et/ou discussion 
avec les intervenants impliqués au dossier  

52 exclusions (57) 

• Orientation vers un milieu autre que le domicile à la suite du congé (ex. 
unité de réadaptation fonctionnelle, unité de courte durée gériatrique, 
milieu de convalescence) 

22 (42) 

• Présence d’un déficit physique, cognitif ou affectif significatif 
interférant avec la collecte de données 

11 (22) 

• Délais insuffisants pour compléter la collecte de données dû à un congé 
imminent de l’hôpital 

11 (22) 

• Mesures d’isolement pour prévention des infections nosocomiales 
interférant avec la collecte de données  

4 (7) 

• Bénéficiaire de ≥ 2 services en résidence pour aînés et/ou n’ayant pas 
à préparer soi-même au moins un repas par jour. 

3 (5) 

• Lieu de résidence situé à l’extérieur de la région de l’Estrie 1 (2) 
Taux de refus 17 refus (44) 
Taux de participation 22 inclus (56) 
Taux de rétention 22 (100) 
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6.2 Description de l’échantillon 

 

Un total de 10 hommes et de 12 femmes a été recruté pour cette étude. L’âge moyen des 

participants composant l’échantillon est de 78 ans (ET = 7,20), avec une étendue de 70 à 95 

ans. Tous les participants sont des francophones résidant dans la région de l’Estrie. Au 

moment du recrutement, l’ensemble des participants vivait dans une propriété privée (maison 

ou appartement) et la majorité demeurait avec au moins un membre de la famille immédiate 

(72,3%). La plupart des personnes ayant accepté de prendre part à cette étude bénéficie de 

revenus annuels s’échelonnant entre 20 000$ et 60 000$ (63,6%). Une minorité d’entre elles 

détient un diplôme d’études supérieures (22,7%). 

 

Concernant l’état de santé des participants, le nombre moyen de comorbidités et 

d’antécédents de santé par personne s’élève à 6,81 (ET = 4,08), avec une étendue de 3 à 20 

comorbidités. Les maladies cardiopulmonaires, l’arthrose et l’arthrite ainsi que les problèmes 

métaboliques sont les comorbidités les plus fréquemment rencontrées, touchant 

respectivement 100%, 77,3% et 68,2% de l’échantillon. Parmi l’ensemble des participants, 

deux d’entre eux présentent un diagnostic de trouble neurocognitif majeur. Ces derniers ont 

donc été recrutés en dyade avec un proche afin d’optimiser la fiabilité des informations auto-

rapportées lors de la collecte de données. De plus, la majorité des participants est considérée 

fragile (72,7%) selon le score obtenu au PRISMA-7 (score ≥ 3). Malgré ce constat, ils sont 

généralement satisfaits de leur état de santé. En effet, à la question « Comparativement à des 

personnes de votre âge, en général, comment évaluez-vous votre santé? », la majorité ont 

rapporté se percevoir en « excellente » ou en « bonne » santé et peu de variation a été 

observée entre l’état de santé perçu à l’hôpital et celui perçu à domicile.   

 

Le tableau 2 présente les principales caractéristiques de cet échantillon. 
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Tableau 2. Description de l’échantillon. 
CARACTÉRISTIQUES N (%) MOYENNE 

(ECART-TYPE) 
ÉTENDUE 

Âge  78 (7,20) Entre 70 et 95 ans 
Sexe    
• Hommes 10 (45,5)   
• Femmes 12 (54,5)   
Situation de vie    
• Seul 5 (22,7)   
• Avec un conjoint 15 (68,2)   
• Avec un enfant 2 (9,1)   
Scolarité    
• < 12 ans 17 (77,3)   
• >12 ans  5 (22,7)   
Revenu du ménage    
• <20 000 $ 3 (13,6)   
• 20 000 $ à 60 000 $ 14 (63,6)   
• >60 000 $ 1 (4,5)   
• Non disponible 4 (18,2)   
Comorbidités et antécédents de santé 
(moyenne par personne) 

 6,81 (4,08)  Entre 3 et 20 
comorbidités 

• Maladies cardiovasculaires  
Ex. Athérosclérose, hypertension 
artérielle 

22 (100)   

• Arthrite, arthrose, ostéoporose 
 

17 (77,3)   

• Troubles métaboliques  
Ex. diabète, hypothyroïdie 

15 (68,2)   

• Troubles musculosquelettiques 
Ex. hernie discale, sténose spinale, 
déchirure de la coiffe des rotateurs 

11 (50)   

• Maladies respiratoires  
Ex. maladie pulmonaire obstructive 
chronique, apnée du sommeil, asthme 

7 (31,8)   

• Cancers 
 

6 (27,3)   

• Troubles de la vision 
Ex. cataractes, cécité, dégénérescence 
maculaire 

6 (27,3)   

• Troubles digestifs 
Ex. diverticulose, reflux gastro 
œsophagien 

3 (13,6)   

• Maladies cutanées 
Ex. Psoriasis, dermite de stase 

2 (9,1)   

• Maladies neurologiques  
Ex. trouble neurocognitif majeur 

2 (9,1)   

• Maladies rénales 
Ex. insuffisance rénale chronique 

2 (9,1)   
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• Troubles de l’audition  
Ex. surdité 

2 (9,1)   

• Autres problèmes de santé 
 

4 (18,2)   

Fragilité   Entre 1/7 et 6/7 
• Fragile (Prisma 7 ≥ 3) 16 (72,7)   
• Non fragile (Prisma 7 ≤ 2) 6 (27,3)   
Perception de l’état de santé    
• Excellent, bon (hôpital/domicile) 16 (72,7) /17 (77,3)  
• Moyen, mauvais (hôpital/domicile) 6 (27,3) / 5 (22,7)  
 

Parmi les 22 participants de cet échantillon, un total de 15 participants a été recruté à l’unité 

de chirurgie, dont 10 ont été admis pour une chirurgie élective d’arthroplastie du genou (8) 

ou de la hanche (2). Sept participants ont été recrutés à l’unité de médecine générale et avaient 

été admis pour des raisons diverses, notamment pour des lombalgies (3), une diminution de 

l’état général (2) ou autres affections médicales (2).  

 

Le tableau 3 présente les différentes raisons d’admission ainsi que l’unité médicale 

d’appartenance. 

 

Tableau 3. Raisons d’admission. 
UNITÉS MÉDICALES LORS DU SÉJOUR HOSPITALIER N (%) 

Unité de chirurgie 15 (68,2) 
• Chirurgie élective pour arthroplastie de la hanche ou du genou 10 (45,5) 
• Chirurgie en contexte de cancer (ex. résection tumorale) 3 (13,6) 
• Fractures secondaires à une chute 2 (9,1) 
Unité de médecine générale 7 (31,8) 
• Lombalgie 3 (13,6) 
• Diminution de l’état de santé général 2 (9,1) 
• Autres affections médicales (influenza, syncope) 2 (9,1) 

 

L’utilisation de services et d’équipements a été documentée au moment du recrutement, puis 

durant les trois mois suivant le congé de l’hôpital. Les tableaux 4 et 5 présentent les catégories 

de services et d’équipements recensés ainsi que la fréquence d’utilisation chez les 

participants. 

 

Les services ont été regroupés selon trois catégories. La première concerne les suivis 

médicaux, ce qui inclut les rendez-vous de suivi avec le médecin de famille et les rendez-
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vous en clinique externe auprès de médecins spécialistes (ex. en orthopédie, en médecine 

interne, en cardiologie, etc.). Les suivis en soins infirmiers ont également été inclus à cette 

catégorie de services. On remarque que l’ensemble des participants a bénéficié d’au moins 

un service médical durant les trois mois suivant le congé, que ce soit un suivi auprès de leur 

médecin de famille, d’un ou de plusieurs médecins spécialistes ou d’infirmiers. Les suivis 

auprès des professionnels de la réadaptation constituent une deuxième catégorie de services 

à avoir été fréquemment utilisée par les participants durant les mois suivant le congé. Ces 

services incluent des suivis à domicile ou en clinique externe auprès de physiothérapeutes, 

ergothérapeutes, travailleurs sociaux et nutritionnistes. Dans cet échantillon, on observe une 

fréquence d’utilisation particulièrement élevée pour ce qui est des services de physiothérapie 

(72,7%). Ceci est en partie dû au fait qu’un suivi en physiothérapie post hospitalisation soit 

offert systématiquement aux personnes admises pour des chirurgies orthopédiques (ex. 

arthroplastie de la hanche ou du genou, chirurgie post fracture). Finalement, la troisième 

catégorie de services concerne les services communautaires, privés ou subventionnés. Ceux-

ci impliquent tout type d’aide pour la réalisation des activités de la vie domestique (AVD) et 

des activités de la vie quotidienne (AVQ). Les services privés d’entretien ménager 

constituent le type de service le plus souvent utilisé par les participants (27,3%), suivis des 

services de livraison de repas à domicile (popote roulante) (18,2%). Les participants de cette 

étude n’ont généralement pas eu recours à des services d’aide aux AVQ, notamment en raison 

du fait que cette aide était principalement octroyée par des membres de la famille immédiate 

(conjoint, enfants). Un seul participant a eu recours à des services d’aide à l’hygiène et de 

soutien à la prise de médication. En fait, la mise en place de ces services coïncide avec le fait 

que ce participant ait été contraint de se reloger en résidence pour aînés au courant des mois 

suivant son hospitalisation. 

 

Les équipements utilisés par les participants à la suite du congé de l’hôpital ont été regroupés 

selon cinq catégories : (1) les auxiliaires de marche; (2) les aides techniques au bain; (3) les 

aides techniques à la toilette; (4) les aides techniques à l’habillage et (5) les aides techniques 

au lit. Considérant l’utilisation multifonctionnelle de la pince à long manche, cet équipement 

n’a pas été regroupé dans l’une ou l’autre de ces cinq catégories. La quasi-totalité des 

participants ont eu recours à des équipements à domicile à la suite du congé. En fait, pour cet 
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échantillon, un seul des 22 participants n’a eu besoin d’aucun équipement. Toutefois, il est à 

noter que, pour plusieurs participants, les équipements utilisés à la suite du congé étaient déjà 

en place auparavant. Les aides techniques au bain, s’avèrent être la catégorie d’équipements 

le plus souvent utilisée par les participants de cet échantillon (90,9%), suivis des auxiliaires 

de marche (86,4%).  

 

Tableau 4. Utilisation des services au cours des trois mois post hospitalisation. 
CATÉGORIES DE SERVICES UTILISÉS NOMBRE DE PARTICIPANTS LES 

AYANT UTILISÉS AU MOINS UNE 
FOIS APRÈS LE CONGÉ (%) 

Suivis médicaux 
• Médecine spécialisée 
• Médecine de famille 
• Soins infirmiers (externe ou à domicile) 

22 (100) 
20 (90,9) 
15 (68,2) 
14 (63,6) 

Services de réadaptation (externes ou à domicile) 
• Physiothérapie 
• Ergothérapie 
• Service social 
• Nutrition 

19 (86,4) 
16 (72,7) 
5 (22,7) 
2 (9,1) 
2 (9,1) 

Services communautaires (à domicile) 
• Aide au ménage 
• Aide à la préparation de repas (ex. popote roulante) 
• Soutien à la prise de la médication  
• Aide aux AVQ (ex. aide à l’hygiène)  

8 (36,4) 
6 (27,3) 
4 (18,2) 
1 (4,5) 
1 (4,5) 

 

Tableau 5. Utilisation des équipements au cours des trois mois post hospitalisation. 
CATÉGORIES D’ÉQUIPEMENTS UTILISÉS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

AYANT UTILISÉ AU MOINS UN DE 
CES ÉQUIPEMENTS APRÈS LE 

CONGÉ (%) 
Aides techniques au bain 
Banc de bain/douche, banc de transfert, barres d’appui 
murales, poignée de bain, éponge à long manche 

20 (90,9) 

Auxiliaires de marche 
Canne, marchette, déambulateur 

19 (86,4) 

Aides techniques à la toilette 
Siège de toilette surélevé, appuis sécuritaires, chaise 
d’aisance 

17 (77,3) 

Aides techniques à l’habillage 
Enfile-bas, enfile-chaussure 

9 (40,9) 

Aides techniques au lit 
Poignée de lit, lit électrique 

8 (36,4) 

Pince à long manche 
 

8 (36,4) 
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6.3 Scores obtenus avec le Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS) 

 

Quatre tâches du PASS ont été administrées aux participants dans le cadre de cette étude, 

selon un ordre prédéterminé : (1) l’utilisation du téléphone; (2) la gestion de la médication; 

(3) la préparation de repas; (4) la mobilité et transfert au bain. Chacune des tâches a été 

administrée à l’hôpital, puis une semaine après le congé, à domicile. Elles étaient évaluées 

selon trois critères : l’indépendance, la sécurité et l’efficacité. De manière générale, il est 

observé que les participants tendent à obtenir des scores plus élevés aux échelles 

d’indépendance et d’efficacité lorsqu’ils sont évalués en milieu domiciliaire en comparaison 

à l’évaluation en milieu hospitalier. Toutefois, selon les résultats obtenus aux test-t appariés, 

cette différence entre les milieux d’évaluation s’est révélée n’être significative que pour les 

tâches de gestion de la médication (indépendance : t (21) = -3,37, p = 0,003; efficacité : t 

(21) = -2,128, p = 0,045) ainsi que de mobilité et transfert au bain (indépendance : t (15) = -

2,582, p = 0,021; efficacité : t (15) = -2,449, p = 0,027). De plus, la moyenne des scores des 

quatre tâches combinées permet de constater des niveaux globaux d’indépendance et 

d’efficacité significativement plus élevés à domicile (indépendance : t (20) = -3,357, p = 

0,003; efficacité : t (20) = -2,2761, p = 0,012) qu’en contexte d’hospitalisation.  

 

Le tableau 6 présente les résultats obtenus aux différentes tâches du PASS, selon le milieu 

d’évaluation.  
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Tableau 6. Résultats des test-t appariés pour les scores obtenus au PASS, selon les milieux 
d’évaluation hospitalier et domiciliaire. 

TÂCHES DU PASS HÔPITAL DOMICILE   
 Moyenne Écart-

type 
Moyenne Écart-

type 
t p 

Utilisation du téléphone (N=22) 
• Indépendance 2,74 0,33 2,80 0,35 -1,000 0,330 
• Sécurité Non applicable à cette tâche 
• Efficacité 2,09 0,81 2,32 0,65 -1,156 0,261 
Gestion de la médication (N = 22) 
• Indépendance 2,32 0,31 2,59 0,53 -3,37 0,003** 
• Sécurité  3,00 0,00 2,95 0,21 1,00 0,329 
• Efficacité 1,41 1,14 1,91 0,68 -2,128 0,045* 
Préparation de repas (N = 20; 2 données manquantes) 
• Indépendance 2,63 0,47 2,71 0,32 -0,961 0,349 
• Sécurité 2,10 0,79 1,90 0,72 1,165 0,258 
• Efficacité 1,50 0,76 1,60 0,50 -0,623 0,541 
Mobilité et transfert au bain (N =16; 6 données manquantes) 
• Indépendance 2,49 0,66 2,80 0,32 -2,582 0,021* 
• Sécurité 2,44 0,73 2,50 0,63 -0,269 0,791 
• Efficacité 1,44 1,09 1,94 0,68 -2,449 0,027* 
Combinaison des scores aux 4 tâches (N=22) 
• Indépendance 2,52 0,42 2,70 0,35 -3,357 0,003** 
• Sécurité 2,48 0,43 2,43 0,36 0,644 0,527 
• Efficacité 1,59 0,67 1,92 0,50 -2,761 0,012* 
Combinaison des scores aux 3 AVD-C (N = 22) 
• Indépendance 2,56 0,39 2,71 0,35 -3,207 0,004** 
• Sécurité 2,59 0,40 2,43 0,39 1,779 0,090 
• Efficacité 1,68 0,70 1,95 0,52 -2,062 0,052 
Scores variant de 0 à 3 où un score plus faible indique un plus faible niveau d’indépendance, une performance 
moins sécuritaire et moins efficace. 
*= différence significative entre les performances observées dans chacun des milieux d’évaluation à p<0,05. 
**= différence significative entre les performances observées dans chacun des milieux d’évaluation à p<0,01. 
 

6.4 Scores obtenus avec le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) 

 

Les scores moyens d’incapacité obtenus aux cinq domaines du SMAF, le score total 

(correspondant à la somme des scores d’incapacités pour ses cinq domaines) et le score au 

SMAF-Social sont présentés dans le tableau 7, selon le milieu d’évaluation. De manière 

générale, on observe des niveaux d’incapacité plus importants en milieu hospitalier qu’en 

milieu domiciliaire pour les domaines des activités de la vie quotidienne et de la mobilité, 

quoique ces différences ne soient pas significatives. Par ailleurs, les résultats obtenus aux 
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tests-t appariés montrent des niveaux d’incapacité significativement plus importants à 

domicile qu’en clinique pour les domaines des fonctions mentales et des tâches domestiques. 

 

Tableau 7. Résultats des test-t appariés pour les scores obtenus au SMAF, selon les milieux 
d’évaluation hospitalier et domiciliaire. 

DOMAINES DU SMAF HÔPITAL DOMICILE   
N = 22 Moyenne Écart-

type 
Moyenne Écart-

type 
t p 

Activités de la vie 
quotidienne 

3,61 2,88 3,41 2,20 0,330 0,745 

Mobilité 3,20 2,07 3,16 1,74 0,169 0,867 
Communication 0,36 0,58 0,36 0,66 0,000 1,000 
Fonctions mentales 1,00 2,09 1,82 2,38 -3,367 0,003** 
Tâches domestiques 8,57 4,97 10,59 4,81 -3,169 0,005** 
Score total – SMAF 16,11 9,14 17,89 8,39 -1,441 0,164 
Score total – SMAF-Social 0,73 1,55 1,32 2,40 -1,649 0,114 
Un score élevé indique un haut niveau d’incapacité. 
**= différence significative entre les performances observées dans chacun des milieux d’évaluation à p<0,01. 
 

6.5 Les événements indésirables 

 

Au total, 82% des participants de l’échantillon ont rapporté avoir vécu au moins un 

événement indésirable à la suite du congé, tout type confondu. Les événements indésirables 

les plus fréquemment recensés chez les participants sont : les blessures causées par des 

incidents tels que des chutes ou des coupures (50%) et les réadmissions non planifiées à 

l’hôpital ou à l’urgence (40,9%). À noter qu’une grande proportion des blessures rapportées 

par les participants était mineure et n’a donc pas conduit à une consultation médicale (sept 

blessures mineures parmi les onze recensées). Si l’on regroupe ces deux types d’événements 

indésirables, on constate qu’ils ont touché 59% des participants. 

 

Les pertes d’autonomie auto-rapportées, définies comme une apparition ou une exacerbation 

de difficultés à se mobiliser et à réaliser ses activités de soins personnels, ont été rapportées 

par plus de la moitié des participants (54,5%). Parmi les autres événements indésirables auto-

rapportés, notons une perception de moral diminué (40,1%) et une détérioration de l’état de 

santé générale (36,4%). Finalement, deux participants ont été contraints de se reloger 

définitivement dans une résidence pour aînés au cours des six mois suivant l’hospitalisation.  
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Le tableau 8 présente les différents événements indésirables vécus par les participants durant 

les six mois suivant le congé.  

 

Tableau 8. Survenue des événements indésirables au cours des trois à six mois post 
hospitalisation. 

TYPE D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES NOMBRE DE PARTICIPANTS 
L’AYANT SUBI AU MOINS 1 FOIS 

(%) 
Blessures secondaires à un incident 11 (50) 
• Chutes 6 (27,3) 
• Coupures 2 (9,1) 
• Faux mouvement 2 (9,1) 
• Autre incident  1 (4,5) 
Réadmissions non planifiées à l’hôpital ou à l’urgence 9 (40,9) 
• Réhospitalisations (précédées ou non de visites à 

l’urgence) 
4 (18,2) 

• Visites à l’urgence (sans admission à l’hôpital) 5 (22,7) 
Perte d’autonomie auto-rapportée  12 (54,5) 
Diminution du moral auto-rapportée 10 (45,4) 
Détérioration de l’état de santé auto-rapportée 8 (36,4) 
Relogement en résidence pour personnes âgées 2 (9,1) 
 

6.6 La prédiction des réadmissions non planifiées à l’hôpital et à l’urgence à partir des 

évaluations standardisées  

 

6.6.1 La prédiction des réadmissions non planifiées à l’hôpital et à l’urgence 

avec le PASS 

 

La capacité du PASS à prédire les réadmissions non planifiées à l’hôpital et à l’urgence a été 

vérifiée au moyen de courbes ROC ainsi que de test-t indépendants.  

 

Dans un premier temps, des courbes ROC ont été réalisées pour chacun des trois critères 

(indépendance, sécurité, efficacité) des quatre tâches du PASS, évaluées à l’hôpital et à 

domicile. Pour cet échantillon, les analyses révèlent des résultats statistiquement significatifs 

à l’échelle d’indépendance pour deux des quatre tâches à l’étude : l’utilisation du téléphone 

et la gestion de la médication. Plus spécifiquement, concernant l’indépendance pour 

l’utilisation du téléphone, les aires sous la courbe (AUC) ROC sont de 0,786, p = 0,025 et de 

0,761, p = 0,042, en clinique et à domicile, respectivement. Concernant l’indépendance pour 
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la gestion de la médication, le résultat n’est significatif qu’à domicile, avec une AUC de 

0,778, p = 0,030, bien qu’une tendance soit observée en clinique, avec une AUC de 0,714, p 

= 0,095.  

 

Aucune courbe ROC ne s’est révélée être significative pour les tâches de préparation de repas 

ni de mobilité et transfert au bain. Toutefois, il faut noter que plusieurs données sont 

manquantes pour la tâche de mobilité et transfert au bain, particulièrement pour l’évaluation 

à domicile. En effet, la tâche de mobilité et transfert au bain a dû être délaissée pour certains 

participants chez qui les capacités physiques étaient jugées insuffisantes ou encore chez qui 

l’environnement était jugé inadéquat pour assurer une réalisation suffisamment sécuritaire 

de la tâche. Pour pallier cette limite, les analyses ROC ont été reprises en remplaçant les 

données manquantes par zéro (inférant que les personnes n’ayant pas pu faire la tâche de 

mobilité et transfert au bain étaient totalement dépendantes). Malgré cet ajustement, aucune 

analyse ROC ne s’est avérée significative pour la prédiction des réadmissions.  

 

Des courbes ROC ont également été réalisées pour les quatre tâches combinées, c’est-à-dire 

à partir de la moyenne des scores obtenus aux quatre tâches et ce, pour chacun des trois 

critères (indépendance, sécurité, efficacité). Toutefois, ces analyses ne révèlent aucun résultat 

significatif, ni aucune tendance. Les analyses ont alors été reprises en combinant les trois 

tâches d’activités de la vie domestique à composante cognitive (AVD-C) (utilisation du 

téléphone, gestion de la médication et préparation de repas). Les résultats révèlent une courbe 

ROC significative pour l’échelle d’indépendance de ces trois tâches combinées 

lorsqu’administrées à domicile et ce, avec une AUC de 0,761, p = 0,042. Une tendance pour 

l’échelle d’efficacité est aussi observée pour l’évaluation à domicile, avec une AUC de 0,739, 

p = 0,062. En clinique, aucun de ces résultats ne s’est révélé être significatif.  

 

Le tableau 9 offre une vue d’ensemble des résultats obtenus aux différentes analyses ROC 

pour la prédiction des réadmissions non planifiées à l’hôpital et à l’urgence.  
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Tableau 9. Résultats des analyses ROC pour la prédiction des réadmissions non planifiées 
à l’hôpital et à l’urgence à partir des scores obtenus au PASS. 

TÂCHES DU PASS HÔPITAL DOMICILE 
 AUC p IC (95%) AUC p IC (95%) 

Utilisation du téléphone (N = 22) 
• Indépendance 0,786 0,025** 0,588-0,985 0,761 0,042** 0,541-0,981 
• Sécurité Non applicable à cette tâche 
• Efficacité 0,658 0,217 0,416-0,900 0,709 0,102 0,483-0,936 
Gestion de la médication (N = 22) 
• Indépendance 0,714 0,095* 0,475-0,952 0,778 0,030** 0,550-1,000 
• Sécurité  0,500 1,000 0,249-0,751 0,556 0,664 0,302-0,809 
• Efficacité 0,632 0,301 0,380-0,885 0,709 0,102 0,466-0,952 
Préparation de repas (N = 20 à l’hôpital; N = 22 à domicile) 
• Indépendance 0,542 0,758 0,268-0,815 0,637 0,285 0,375-0,899 
• Sécurité 0,552 0,700 0,276-0,828 0,449 0,689 0,190-0,707 
• Efficacité 0,599 0,464 0,326-0,872 0,662 0,205 0,422-0,903 
Mobilité et transfert au bain (N = 20 à l’hôpital; N = 16 à domicile) 
• Indépendance 0,359 0,298 0,083-0,636 0,327 0,282 0,062-0,593 
• Sécurité 0,490 0,939 0,219-0,761 0,318 0,257 0,042-0,594 
• Efficacité 0,365 0,316 0,092-0,637 0,236 0,100 0,000-0,480 
Combinaison des scores aux 4 tâches (N = 22) 
• Indépendance 0,462 0,764 0,199-0,724 0,359 0,271 0,096-0,622 
• Sécurité 0,517 0,894 0,230-0,804 0,551 0,689 0,286-0,816 
• Efficacité 0,449 0,689 0,174-0,723 0,316 0,151 0,050-0,582 
Combinaison des scores aux 3 AVD-C (N = 22) 
• Indépendance 0,675 0,125 0,430-0,921 0,761 0,042** 0,531-0,990 
• Sécurité 0,530 0,133 0,269-0,791 0,496 0,973 0,230-0,761 
• Efficacité 0,594 0,144 0,312-0,876 0,739 0,062* 0,502-0,977 

**= courbe ROC significative à p <0,05. 
*= courbe ROC dont une tendance vers la signification est observée à p <0,10. 
 

Pour les analyses ROC significatives ou pour lesquelles une tendance est notée, des calculs 

de sensibilité et de spécificité ont été réalisés. Ceci a permis d’identifier les scores seuils 

théoriques du PASS pour lesquels il est possible de discriminer le plus optimalement possible 

les patients qui seront réadmis (vrais positifs) de ceux qui ne le seront pas (vrais négatifs) 

dans les mois suivants le congé de l’hôpital. En d’autres termes, cette démarche a permis de 

détecter le score seuil maximisant à la fois la sensibilité et la spécificité. 

 

Concernant le critère d’indépendance pour l’utilisation du téléphone, un score de 2,79/3 

obtenu en milieu hospitalier offre une sensibilité de 66,7% ainsi qu’une spécificité de 69,2%. 
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Lorsqu’évalué en milieu domiciliaire, le score optimal à utiliser pour cette même tâche 

s’élève à 2,93/3, offrant une sensibilité de 77,8% et une spécificité de 53,8%. 

 

Concernant le critère d’indépendance pour la gestion de la médication, un score de 2,25/3 

offre une sensibilité de 66,7% et une spécificité de 76,9%, lorsqu’évalué en milieu 

hospitalier. À domicile, le score seuil optimal est de 2,75/3, avec une sensibilité de 77,8% et 

une spécificité de 61,5%. 

 

Les mêmes calculs ont été utilisés pour les scores combinant les trois AVD-C (c’est-à-dire 

l’utilisation du téléphone, la gestion de la médication et la préparation de repas) et ce pour 

l’évaluation en milieu domiciliaire seulement. En effet, les analyses ROC ne s’étant révélées 

significatives qu’à domicile, le calcul de la spécificité et de la sensibilité n’a pas été réalisé 

pour les scores obtenus à l’hôpital. Deux scores seuils pour le critère d’indépendance moyen 

aux trois AVD-C s’avèrent intéressants : un seuil de 2,80/3 offre une sensibilité de 66,7% et 

une spécificité 84,7%, et un seuil de 2,84/3 offre plutôt une meilleure sensibilité (77,8%) au 

détriment d’une moins bonne spécificité (53,8%). Pour ce qui est du critère d’efficacité 

moyen aux trois AVD-C, le score de 2,17/3 s’avère être celui offrant le meilleur compromis 

entre la sensibilité (77,8%) et la spécificité (53,8%). Cependant, il est important de noter ici 

que, contrairement à l’échelle d’indépendance, il n’est pas possible d’obtenir un score avec 

décimales avec l’échelle d’efficacité du PASS. En effet, cette échelle permet d’obtenir un 

score de 0, 1, 2 ou 3, selon le niveau d’efficacité global de la personne lorsqu’elle réalise la 

tâche. Dans ce contexte, un seuil dont le score est un chiffre avec décimales est peu pertinent 

et non représentatif de la réalité clinique. Les calculs de sensibilité et de spécificité ont donc 

été repris avec un score seuil de 2/3. Ainsi, un score égal ou inférieur à 2/3 permet d’obtenir 

les mêmes valeurs de sensibilité et de spécificité que le score seuil théorique de 2,17/3.  

 

Le tableau 10 présente les différents scores seuils au PASS ainsi que leurs valeurs de 

sensibilité et de spécificité respectives.  
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Tableau 10. Scores seuils maximisant la sensibilité et la spécificité pour les tâches du PASS 
dont les courbes ROC sont significatives ou près de la signification. 

 SCORE SEUIL* SENSIBILITÉ SPÉCIFICITÉ 
Indépendance pour l’utilisation du téléphone 
• Hôpital 2,79 66,7% 69,2% 
• Domicile 2,93 77,8% 53,8% 
Indépendance pour la gestion de la médication 
• Hôpital 2,25 66,7% 76,9% 
• Domicile 2,75 77,8% 61,5% 
Indépendance pour les 3 AVD-C 
• Domicile 2,80 

2,84 
66,7% 
77,8% 

84,6% 
53,8% 

Efficacité pour les 3 AVD-C 
• Domicile 2 77,8% 53,8% 

*Score sur 3. Un résultat est positif s’il est inférieur ou égal à la valeur du score seuil. 

 

Dans un deuxième temps, des analyses par tests-t indépendants ont été réalisées afin de 

vérifier les différences de moyenne entre le groupe ayant été réadmis à l’hôpital ou à 

l’urgence et le groupe n’ayant pas été réadmis. Les tailles d’effet ont également été calculées 

pour chacune des comparaisons de moyennes (d de Cohen). Les résultats de ces analyses sont 

présentés dans les tableaux 11a) et 11b). De manière cohérente aux résultats observés dans 

les analyses ROC, les test-t indépendants révèlent des différences significatives entre les 

groupes pour les tâches liées à l’utilisation du téléphone et à la gestion de la médication.  

 

Concernant la tâche d’utilisation du téléphone évaluée en milieu hospitalier, on observe des 

niveaux d’indépendance significativement supérieurs chez le groupe n’ayant pas été réadmis 

(M = 2,88, ET = 0,15) en comparaison au groupe ayant été réadmis (M = 2,54, ET = 0,42), t 

(20) = 2,339, p = 0,043. Également, en milieu domiciliaire, le groupe n’ayant pas été réadmis 

(M = 2,94, ET = 0,07) présente un niveau d’indépendance supérieur au groupe réadmis (M 

= 2,60, ET = 0,49). Bien que cette différence ne soit pas significative, une tendance est tout 

de même observée (t (20) = 1,99, p = 0,080). De plus, les résultats montrent que le groupe 

non réadmis (M = 2,54, ET = 0,52) tend à performer de manière plus efficace que le groupe 

réadmis (M = 2,00, ET = 0,71) lors de l’évaluation en milieu domiciliaire et cette différence 

s’approche de la signification (t (20) = 2,065, p = 0,052). Ces résultats ont tous engendré de 

fortes tailles d’effet (d de Cohen >0,80). 
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Concernant la tâche de gestion de la médication évaluée en milieu hospitalier, le groupe non 

réadmis (M = 2,51, ET = 0,47) tend à présenter un niveau d’indépendance supérieur au 

groupe réadmis (M = 2,03, ET = 0,72), quoique la différence entre les groupes ne soit pas 

significative (t (20) = 1,897, p = 0,072). Or, cette différence apparaît significative lorsque 

cette tâche est évaluée à domicile; le groupe non réadmis (M = 2,83, ET = 0,15) est 

significativement plus indépendant que le groupe réadmis (M = 2,59, ET = 0,43), t (20) = 

1,579, p = 0,031. De plus, à l’instar de la tâche d’utilisation du téléphone, le groupe non 

réadmis (M = 2,15, ET = 0,38) tend à performer de manière plus efficace que le groupe 

réadmis (M = 1,56, ET = 0,88) lors de l’évaluation en milieu domiciliaire (t (20) = 1,918, p 

= 0,084). À l’hôpital, la comparaison des moyennes d’indépendance pour la gestion de la 

médication a produit une taille d’effet modérée (d de Cohen = 0,789), alors qu’à domicile, 

les tailles d’effet pour l’indépendance et l’efficacité de cette tâche se révèlent être fortes (d 

de Cohen >0,80). 

 

Des résultats significatifs et de fortes tailles d’effet sont également observés pour la tâche de 

mobilité et transfert au bain lors de l’évaluation en milieu domiciliaire. Or, inversement aux 

résultats observés pour les deux tâches précédentes, c’est le groupe non réadmis qui tend à 

performer significativement moins bien que le groupe réadmis. En effet, à l’échelle 

d’indépendance, le groupe non réadmis (M = 2,71, ET = 0,36) nécessite significativement 

plus de soutien externe que le groupe réadmis (M = 2,98, ET = 0,05), t (14) = -2,327, p = 

0,040). À l’échelle d’efficacité, on observe une tendance du groupe réadmis (M =2,40, ET = 

0,55) à performer de façon plus efficace que le groupe non réadmis (M = 1,73, ET = 0,65), 

quoique cette différence ne soit pas statistiquement significative (t (14) = -2,012, p = 0,064).  

 

Pour ce qui est de la tâche de préparation de repas, aucune différence significative n’est 

observée entre les groupes et ce, pour les deux milieux d’évaluation.  

 

Des tests-t ont également été réalisés pour la combinaison des scores aux quatre tâches. 

Aucun résultat significatif n’est observé pour l’un ou l’autre des deux milieux d’évaluation. 

Toutefois, une tendance est observée en milieu hospitalier; le groupe non réadmis (M = 2,58, 

ET = 0,30) tend à être globalement plus indépendant que le groupe réadmis (M = 2,42, ET = 
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0,56), t (20) =2,100, p = 0,067). Par ailleurs, les analyses regroupant les trois AVD-C révèlent 

des résultats intéressants. En milieu domiciliaire, le groupe non réadmis (M = 2,87, ET = 

0,07) est significativement plus indépendant pour ces trois tâches que le groupe réadmis (M 

= 2,48, ET = 0,46), t (20) = 2,509, p = 0,035. Quoique non significative, une tendance est 

également observée quant au niveau d’indépendance en milieu hospitalier pour ces trois 

tâches (non réadmis : M = 2,69, ET = 0,25; réadmis : M = 2,38, ET= 0,50), t (20) = 1,881, p 

= 0,075. Les tailles d’effet observées pour ces comparaisons de moyennes aux AVD-C 

s’avèrent modérée à l’hôpital (d de Cohen = 0,784) et forte à domicile (d de Cohen = 1,185). 

Finalement, en milieu domiciliaire, le groupe non réadmis (M = 2,15, ET = 0,29) tend à offrir 

une performance plus efficace que le groupe réadmis (M = 1,67, ET = 0,65), t (20) = 2,119, 

p = 0,059 et ce, avec une forte taille d’effet (d de Cohen = 0,954). Cependant, cette tendance 

n’est pas observée en milieu hospitalier (t (20) = 1,103, p = 0,294).  
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Tableau 11a). Résultats des analyses par tests-t indépendants pour la comparaison des 
scores obtenus au PASS entre les groupes réadmis et non réadmis à l’hôpital et à l’urgence 

– évaluation en milieu hospitalier. 
ÉVALUATION EN MILIEU HOSPITALIER 

TÂCHES DU 
PASS 

Réadmis Non réadmis  

 Moyenne Écart-
type 

Moyenne Écart-
type 

t p d de 
Cohen 

Utilisation du téléphone (N total=22; 9 réadmis, 13 non réadmis)  
• Indépendance 2,54 0,42 2,88 0,15 2,339 0,043** 1,078 
• Sécurité Non applicable à cette tâche  
• Efficacité 1,78 0,97 2,31 0,63 1,440 0,174 0,648 
Gestion de la médication (N total = 22; 9 réadmis, 13 non réadmis)  
• Indépendance 2,03 0,72 2,51 0,47 1,897 0,072* 0,789 
• Sécurité  3,00 0,00 3,00 0,00 - - - 
• Efficacité 1,11 1,27 1,62 1,04 1,021 0,320 0,439 
Préparation de repas (N = 20; 8 réadmis, 12 non réadmis)  
• Indépendance 2,53 0,51 2,70 0,45 0,746 0,465 0,353 
• Sécurité 2,00 0,93 2,17 0,72 0,454 0,656 0,204 
• Efficacité 1,38 0,92 1,58 0,67 -0,589 0,563 0,249 
Mobilité et transfert au bain (N = 20; 8 réadmis, 12 non réadmis)  
• Indépendance 2,54 0,85 2,23 0,65 -0,919 0,370 0,410 
• Sécurité 2,25 0,89 2,25 0,75 0,000 1,000 0,000 
• Efficacité 1,63 1,30 1,00 0,85 -1,197 0,256 0,574 
Combinaison des scores aux 4 tâches (N total=22; 9 réadmis, 13 non réadmis)  
• Indépendance 2,42 0,56 2,58 0,30 2,100 0,067* 0,356 
• Sécurité 2,46 0,58 2,50 0,32 -0,537 0,598 0,085 
• Efficacité 1,51 0,94 1,65 0,43 1,506 0,164 0,191 
Combinaison des scores aux 3 AVD-C (N total=22; 9 réadmis, 13 non réadmis)  
• Indépendance 2,38 0,50 2,69 0,25 1,881 0,075* 0,784 
• Sécurité 2,56 0,46 2,62 0,36 0,340 0,738 0,145 
• Efficacité 1,46 0,93 1,83 0,45 1,103 0,294 0,506 
Scores variant de 0 à 3 où un score plus faible indique un plus faible niveau d’indépendance, une performance 
moins sécuritaire et moins efficace. 
**= différence significative entre les deux groupes à p <0,05. 
*= tendance observée pour une différence significative entre les deux groupes à p <0,10. 
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Tableau 11b). Résultats des analyses par tests-t indépendants pour la comparaison des 
scores obtenus au PASS entre les groupes réadmis et non réadmis à l’hôpital et à l’urgence 

– évaluation en milieu domiciliaire. 
ÉVALUATION EN MILIEU DOMICILIAIRE 

TÂCHES DU 
PASS 

Réadmis Non réadmis  

 Moyenne Écart-
type 

Moyenne Écart-
type 

t p d de 
Cohen 

Utilisation du téléphone (N total=22; 9 réadmis, 13 non réadmis)  
• Indépendance 2,60 0,49 2,94 0,07 1,99 0,080* 0,971 
• Sécurité Non applicable à cette tâche  
• Efficacité 2,00 0,71 2,54 0,52 2,065 0,052* 0,868 
Gestion de la médication (N total = 22; 9 réadmis, 13 non réadmis)  
• Indépendance 2,24 0,68 2,83 0,15 2,578 0,031** 1,198 
• Sécurité  2,89 0,33 3,00 0,00 1,000 0,347 - 
• Efficacité 1,56 0,88 2,15 0,38 1,918 0,084* 0,870 
Préparation de repas (N = 22; 9 réadmis, 13 non réadmis)  
• Indépendance 2,59 0,43 2,83 0,17 1,579 0,146 0,734 
• Sécurité 2,00 0,87 1,85 0,69 -0,464 0,648 0,191 
• Efficacité 1,44 0,53 1,77 0,44 1,574 0,131 0,678 
Mobilité et transfert au bain (N = 16; 5 réadmis, 11 non réadmis)  
• Indépendance 2,98 0,05 2,71 0,36 -2,327 0,040** 1,051 
• Sécurité 2,80 0,45 2,36 0,67 -1,309 0,212 0,771 
• Efficacité 2,40 0,55 1,73 0,65 -2,012 0,064* 1,113 
Combinaison des scores aux 4 tâches (N total=22; 9 réadmis, 13 non réadmis)  
• Indépendance 2,50 0,47 2,83 0,10 0,882 0,388 0,971 
• Sécurité 2,48 0,44 2,40 0,30 0,175 0,864 0,212 
• Efficacité 1,70 0,68 2,06 0,26 0,412 0,689 0,699 
Combinaison des scores aux 3 AVD-C (N total=22; 9 réadmis, 13 non réadmis)  
• Indépendance 2,48 0,46 2,87 0,07 2,509 0,035** 1,185 
• Sécurité 2,44 0,46 2,42 0,34 -0,124 0,902 0,049 
• Efficacité 1,67 0,65 2,15 0,29 2,119 0,059* 0,954 
Scores variant de 0 à 3 où un score plus faible indique un plus faible niveau d’indépendance, une performance 
moins sécuritaire et moins efficace. 
**= différence significative entre les deux groupes à p <0,05. 
*= tendance observée pour une différence significative entre les deux groupes à p <0,10. 

 

6.6.2 La prédiction des réadmissions non planifiées à l’hôpital et à l’urgence 

avec le SMAF et le SMAF–Social  

 

La capacité du SMAF à prédire les réadmissions non planifiées à l’hôpital et à l’urgence a 

aussi été vérifiée. À l’instar des analyses avec les scores au PASS, des courbes ROC ainsi 

que des test-t indépendants ont été utilisés.  
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Premièrement, des courbes ROC ont été réalisées avec les scores d’incapacité pour chacun 

des cinq domaines du SMAF, pour le score total d’incapacité au SMAF ainsi que pour le 

score total d’incapacité au SMAF-Social. Concernant les évaluations réalisées à l’hôpital, les 

analyses révèlent des résultats statistiquement significatifs entre le score d’incapacité dans 

les tâches domestiques et les réadmissions non planifiées (AUC = 0,756, p = 0,045). De plus, 

quoique non significative, on observe également une tendance du score d’incapacité dans les 

fonctions mentales à prédire cet événement (AUC = 0,718, p = 0,089). Les résultats observés 

à domicile diffèrent de ceux observés en clinique; le score d’incapacité pour la 

communication étant le seul résultat significatif (AUC = 0,833, p = 0,009). Par ailleurs, les 

courbes ROC analysant les scores d’incapacité au SMAF-Social en lien avec les réadmissions 

non planifiées s’avèrent statistiquement significatives et ce, autant en clinique (AUC = 0,756, 

p = 0,045) qu’à domicile (AUC = 0,786, p = 0,025).  

 

Les résultats des analyses ROC avec le SMAF et SMAF-Social sont présentés au tableau 12. 

 

Tableau 12. Résultats des analyses ROC pour la prédiction des réadmissions non planifiées 
à l’hôpital et à l’urgence à partir des scores obtenus au SMAF et SMAF–Social.  

DOMAINES DU SMAF HÔPITAL DOMICILE 
N = 22 AUC p IC (95%) AUC p IC (95%) 

Activités de la vie 
quotidienne 

0,624 0,333 0,374-0,874 0,466 0,789 0,211-0,720 

Mobilité 0,299 0,117 0,059-0,539 0,316 0,151 0,073-0,560 
Communication  0,709 0,102 0,476-0,943 0,833 0,009** 0,634-1,000 
Fonctions mentales  0,718 0,089* 0,485-0,951 0,705 0,109 0,474-0,937 
Tâches domestiques 0,756 0,045** 0,535-0,978 0,641 0,271 0,381-0,901 
Score total SMAF 0,667 0,193 0,420-0,913 0,585 0,504 0,310-0,861 
Score total SMAF-Social 0,756 0,045** 0,530-0,983 0,786 0,025** 0,574-0,999 

**= courbe ROC significative à p <0,05. 
*= courbe ROC dont une tendance vers la signification est observée à p <0,10. 
 

Les calculs de sensibilité et de spécificité ont été réalisés avec les domaines du SMAF offrant 

des courbes ROC significatives ou suggérant une tendance. Ceci a permis de déterminer les 

scores seuils théoriques d’incapacité au SMAF discriminant le plus optimalement possible 

les patients réadmis de ceux non réadmis à l’hôpital dans les mois suivant le congé.  Le 
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tableau 13 présente les différents scores seuils du SMAF ainsi que leurs valeurs de sensibilité 

et de spécificité respectives. 

 

Tableau 13. Scores seuils maximisant la sensibilité et la spécificité pour les domaines du 
SMAF dont les courbes ROC sont significatives ou près de la signification. 

 SCORE SEUIL* SENSIBILITÉ SPÉCIFICITÉ 
Fonctions mentales 
• Hôpital 1 55,6% 84,6% 
Tâches domestiques 
• Hôpital 7 77,8% 61,5% 
Communication 
• Domicile 1 66,7% 100% 
SMAF–Social  
• Hôpital  1 55,6% 92,3% 
• Domicile 1 66,7% 92,3% 

*Un résultat est positif s’il est supérieur ou égal à la valeur du score seuil. 

 

Concernant les scores d’incapacités obtenus au SMAF en milieu hospitalier, les calculs de 

sensibilité/spécificité ont été réalisés avec les domaines des fonctions mentales et des tâches 

domestiques. Pour les fonctions mentales, le seuil théorique de 0,5 s’avère celui qui maximise 

le mieux la sensibilité (55,6%) et la spécificité (84,6%). Or, il importe de noter qu’il n’est 

cliniquement pas possible d’obtenir un score d’incapacité de 0,5 pour ce domaine du SMAF. 

En effet, les scores possibles sont de 0, 1, 2 ou 3, selon le niveau d’incapacité de la personne. 

Les calculs de sensibilité et de spécificité ont donc été repris avec un score seuil de 1. Ainsi, 

un score égal ou inférieur à 1 permet d’obtenir les mêmes valeurs de sensibilité et de 

spécificité que le score seuil théorique de 0,5. Pour les tâches domestiques, un score seuil de 

7 assure le meilleur compromis entre la sensibilité (77,8%) et la spécificité (61,5%).  

 

Concernant les scores d’incapacités obtenus avec le SMAF en milieu domiciliaire, un score 

seuil de 0,5 pour le domaine de la communication s’avère le score permettant d’obtenir à la 

fois une bonne sensibilité (66,7%) ainsi qu’une excellente spécificité (100%). Or, à l’instar 

du domaine des fonctions mentales, il n’est cliniquement pas possible d’obtenir un score de 

0,5 pour la communication. Un score seuil de 1 a donc été utilisé puisqu’il est cliniquement 

plus représentatif et que ceci n’entraîne pas de changement au niveau de ses valeurs de 

sensibilité et de spécificité. 
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Concernant le SMAF-Social, le score seuil d’incapacité est le même quel que soit le milieu 

d’évaluation (0,5 à l’hôpital et à domicile). À l’hôpital, ce score offre une sensibilité de 

55,6%, alors qu’à domicile, la sensibilité s’élève à 66,7%. La spécificité reste la même pour 

les deux milieux d’évaluation, à 92,3%. Tel que mentionné précédemment, étant donné qu’il 

n’est cliniquement pas possible d’obtenir un score de 0,5 au SMAF-Social et que le 

remplacement de ce seuil par 1 n’influence pas les valeurs de sensibilité et de spécificité, 

celui-ci a été privilégié. 

 

Deuxièmement, l’analyse des tests-t indépendants a été réalisée afin de vérifier les 

différences de moyennes entre le groupe ayant été réadmis à l’hôpital ou à l’urgence et le 

groupe n’ayant pas été réadmis. Les tailles d’effet ont également été calculées. Les résultats 

de ces analyses sont présentés dans les tableaux 14a) et 14b). 

 

En milieu hospitalier, une différence statistiquement significative n’est observée que pour le 

domaine des tâches domestiques; le groupe ayant été réadmis (M = 11,22, ET = 5,57) 

présente un niveau d’incapacité significativement plus important que le groupe non réadmis 

(M = 6,73, ET= 3,69), t (20) = 2,284, p = 0,033). La taille d’effet observée pour cette relation 

est forte (d de Cohen = 0,950). Par ailleurs, des différences entre ces deux groupes sont 

également observées pour les domaines de la communication et des fonctions mentales. Pour 

la communication, on remarque que le groupe ayant été réadmis tend à présenter davantage 

d’incapacités que le groupe non réadmis lors de l’évaluation en milieu clinique (non réadmis : 

M = 0,15, ET=0,38; réadmis : M = 0,67, ET=0,71), mais cette différence n’est pas 

significative (t (20) = 0,072, p = 0,072) quoique la taille d’effet soit forte (d de Cohen = 

0,913). Toutefois, pour l’évaluation à domicile, cette différence s’avère statistiquement 

significative (non réadmis : M = 0,00, ET=0,00; réadmis : M = 0,89, ET=0,78, t (20) = 3,411, 

p = 0,009). Pour les fonctions mentales, le groupe réadmis tend à présenter davantage 

d’incapacités que le groupe non réadmis et ce, dans les deux milieux d’évaluation, bien que 

ces différences ne soient pas statistiquement significatives (p ≤ 0,100). Toutefois, les tailles 

d’effet révèlent de fortes relations entre le domaine des fonctions mentales et les réadmissions 

et ce, dans les deux milieux d’évaluation (d de Cohen > 0,800).  
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Les scores au SMAF-Social offrent des résultats similaires dans les deux milieux 

d’évaluation. À l’hôpital (non réadmis : M = 0,08, ET = 0,28; réadmis : M = 1,67, ET = 2,12), 

comme à domicile (non réadmis : M = 0,38, ET = 1,37; réadmis : M = 2,67, ET = 2,96), le 

groupe ayant été réadmis présente davantage d’incapacités sur le plan du fonctionnement 

social que le groupe non réadmis, bien que les différences ne soient pas statistiquement 

significatives (p = 0,055 dans les deux milieux d’évaluation). 

 

Tableau 14a). Résultats des analyses par tests-t indépendants pour la comparaison des 
scores d’incapacités obtenus au SMAF et SMAF-Social entre les groupes réadmis et non 

réadmis à l’hôpital et à l’urgence – évaluation en milieu hospitalier. 
ÉVALUATION EN MILIEU HOSPITALIER 

DOMAINES DU SMAF Réadmis Non réadmis  
N = 22  

(9 réadmis, 13 non réadmis) 
Moyenne Écart-

type 
Moyenne Écart-

type 
t p d de 

Cohen 
Activités de la vie 
quotidienne 

4,39 3,30 3,08 2,55 1,054 0,304 0,444 

Mobilité 2,61 2,52 3,62 1,67 -1,127 0,273 0,472 
Communication 0,67 0,71 0,15 0,38 1,990 0,072* 0,913 
Fonctions mentales 2,11 2,93 0,23 0,60 1,895 0,093* 0,889 
Tâches domestiques 11,22 5,57 6,73 3,69 2,284 0,033** 0,950 
Score total SMAF 19,56 10,63 13,73 7,48 1,514 0,146 0,634 
Score total SMAF–Social  1,67 2,12 0,08 0,28 2,235 0,055* 0,608 

Un score élevé indique un haut niveau d’incapacité. 
**= différence significative entre les deux groupes à p <0,05. 
*= tendance observée pour une différence significative entre les deux groupes à p <0,10. 
 
 

Tableau 14b). Résultats des analyses par tests-t indépendants pour la comparaison des 
scores d’incapacités obtenus au SMAF et SMAF-Social entre les groupes réadmis et non 

réadmis à l’hôpital et à l’urgence – évaluation en milieu domiciliaire. 
ÉVALUATION EN MILIEU DOMICILIAIRE 

DOMAINES DU SMAF Réadmis Non réadmis  
N = 22  

(9 réadmis, 13 non réadmis) 
Moyenne Écart-

type 
Moyenne Écart-

type 
t p d de 

Cohen 
Activités de la vie 
quotidienne 

3,28 2,43 3,50 2,13 -0,227 0,822 0,096 

Mobilité 2,67 2,09 3,50 1,44 -1,110 0,280 0,462 
Communication 0,89 0,78 0,00 0,00 3,411 0,009** - 
Fonctions mentales 3,00 3,12 1,00 1,29 1,817 0,100* 0,837 
Tâches domestiques 12,78 5,94 9,08 3,31 1,696 0,117 0,770 
Score total SMAF 20,50 10,50 16,08 6,40 1,127 0,282 0,508 
Score total SMAF–Social  2,67 2,96 0,38 1,37 2,156 0,055* 0,993 

Un score élevé indique un haut niveau d’incapacité. 
**= différence significative entre les deux groupes à p <0,05. 
*= tendance observée pour une différence significative entre les deux groupes à p <0,10. 
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6.7 La prédiction des blessures secondaires à des incidents à partir des évaluations 

standardisées 

 

6.7.1 La prédiction des blessures avec le PASS 

 

Les analyses statistiques utilisées pour la prédiction des réadmissions à l’hôpital et à 

l’urgence ont été reprises afin de vérifier la capacité du PASS à prédire la survenue de 

blessures. Aucune des analyses ROC n’a permis de montrer que l’une des quatre tâches du 

PASS puisse prédire de manière significative la survenue de blessures dans les mois suivant 

le congé de l’hôpital. On remarque toutefois que les scores moyens au critère d’efficacité des 

quatre tâches combinées ainsi que des trois AVD-C combinées tendent à prédire la survenue 

de blessures avec une AUC de 0,731, p = 0,066 et une AUC de 0,744, p = 0,053, 

respectivement. Les résultats détaillés de ces analyses ROC sont présentés au tableau 15. 

 
Par ailleurs, étant donné la prépondérance des blessures causées par des chutes dans cet 

échantillon (54,5% des blessures recensées ayant été causées par une chute), des analyses 

ROC supplémentaires ont été réalisées afin de vérifier le lien entre la survenue de cet 

événement indésirable spécifique et les scores obtenus au PASS. Toutefois, aucun des 

résultats obtenus ne s’est avéré significatif.  
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Tableau 15. Résultats des analyses ROC pour la prédiction des blessures à partir des 
scores obtenus au PASS.  

 
TÂCHES DU PASS HÔPITAL DOMICILE 

 AUC p IC (95%) AUC p IC (95%) 
Utilisation du téléphone (N = 22) 
• Indépendance 0,640 0,264 0,404-0,877 0,504 0,974 0,254-0,754 
• Sécurité Non applicable à cette tâche 
• Efficacité 0,545 0,718 0,300-0,791 0,707 0,101 0,478-0,935 
Gestion de la médication (N = 22) 
• Indépendance 0,401 0,431 0,155-0,647 0,587 0,491 0,342-0,831 
• Sécurité  0,500 1,000 0,253-0,747 0,545 0,718 0,300-0,791 
• Efficacité 0,351 0,237 0,107-0,596 0,678 0,158 0,448-0,907 
Préparation de repas (N = 20 à l’hôpital; N = 22 à domicile) 
• Indépendance 0,419 0,543 0,157-0,682 0,525 0,844 0,275-0,774 
• Sécurité 0,419 0,543 0,160-0,678 0,566 0,599 0,322-0,810 
• Efficacité 0,470 0,820 0,206-0,734 0,591 0,470 0,348-0,833 
Mobilité et transfert au bain (N = 20 à l’hôpital; N = 16 à domicile) 
• Indépendance 0,345 0,241 0,098-0,592 0,373 0,397 0,095-0,651 
• Sécurité 0,565 0,623 0,296-0,834 0,468 0,832 0,178-0,759 
• Efficacité 0,395 0,427 0,137-0,653 0,556 0,711 0,265-0,846 
Combinaison des scores aux 4 tâches (N = 22) 
• Indépendance 0,405 0,450 0,160-0,650 0,463 0,768 0,211-0,714 
• Sécurité 0,471 0,818 0,224-0,718 0,562 0,622 0,316-0,808 
• Efficacité 0,380 0,341 0,138-0,622 0,731 0,066* 0,510-0,953 
Combinaison des scores aux 3 AVD-C (N = 22) 
• Indépendance 0,463 0,768 0,211-0,714 0,541 0,743 0,290-0,793 
• Sécurité 0,368 0,293 0,130-0,606 0,599 0,431 0,358-0,841 
• Efficacité 0,360 0,264 0,118-0,601 0,744 0,053* 0,528-0,960 

*= courbe ROC dont une tendance vers la signification est observée à p <0,10. 
 

Deuxièmement, des tests-t indépendants ont été réalisés afin de vérifier la présence de 

différences significatives entre le groupe s’étant blessé et le groupe n’ayant pas subi de 

blessure. Les tailles d’effet ont également été calculées. En concordance avec les résultats 

observés dans les analyses ROC, les test-t indépendants ne révèlent pas de différence 

significative entre ces deux groupes, ni en milieu hospitalier, ni en milieu domiciliaire.  

 

Les résultats de ces analyses sont présentés dans les tableaux 16a) et 16b). 
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Tableau 16a). Résultats des analyses par tests-t indépendants pour la comparaison des 
scores obtenus au PASS entre les groupes blessés et non blessés – évaluation en milieu 

hospitalier. 
ÉVALUATION EN MILIEU HOSPITALIER 

TÂCHES DU 
PASS 

Blessés Non blessés  

 Moyenne Écart-
type 

Moyenne Écart-
type 

t p d de 
Cohen 

Utilisation du téléphone (N total=22; 11 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,66 0,39 2,81 0,26 1,112 0,279 0,453 
• Sécurité Non applicable à cette tâche  
• Efficacité 2,00 0,89 2,18 0,75 0,516 0,611 0,219 
Gestion de la médication (N total = 22; 11 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,38 0,65 2,26 0,60 -0,456 0,653 0,192 
• Sécurité  3,00 0,00 3,00 0,00 - - - 
• Efficacité 1,73 1,35 1,09 0,83 -1,332 0,201 0,571 
Préparation de repas (N = 20; 9 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,68 0,43 2,59 0,52 -0,390 0,701 0,189 
• Sécurité 2,22 0,83 2,00 0,77 -0,617 0,545 0,275 
• Efficacité 1,56 0,88 1,45 0,69 -0,288 0,777 0,139 
Mobilité et transfert au bain (N = 20; 10 blessés, 10 non blessés)  
• Indépendance 2,57 0,61 2,15 0,82 -1,305 0,208 0,581 
• Sécurité 2,20 0,63 2,30 0,95 0,277 0,785 0,124 
• Efficacité 1,40 0,97 1,10 1,20 -0,617 0,545 0,275 
Combinaison des scores aux 4 tâches (N total=22; 11 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,56 0,43 2,47 0,43 -0,515 0,612 0,209 
• Sécurité 2,52 0,42 2,45 0,45 -0,323 0,750 0,161 
• Efficacité 1,70 0,79 1,48 0,54 -0,734 0,471 0,340 
Combinaison des scores aux 3 AVD-C (N total=22; 11 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,57 0,43 2,56 0,37 -0,082 0,935 0,025 
• Sécurité 2,68 0,40 2,50 0,39 -1,077 0,294 0,456 
• Efficacité 1,79 0,82 1,58 0,56 -0,707 0,488 0,299 
Scores variant de 0 à 3 où un score plus faible indique un plus faible niveau d’indépendance, une performance 
moins sécuritaire et moins efficace. 
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Tableau 16b). Résultats des analyses par tests-t indépendants pour la comparaison des 
scores obtenus au PASS entre les groupes blessés et non blessés – évaluation en milieu 

domiciliaire. 
ÉVALUATION EN MILIEU DOMICILIAIRE 

TÂCHES DU 
PASS 

Blessés Non blessés  

 Moyenne Écart-
type 

Moyenne Écart-
type 

t p d de 
Cohen 

Utilisation du téléphone (N total=22; 11 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,81 0,30 2,79 0,41 -0,077 0,940 0,056 
• Sécurité Non applicable à cette tâche  
• Efficacité 2,09 0,54 2,55 0,69 1,725 0,100 0,742 
Gestion de la médication (N total = 22; 11 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,49 0,61 2,70 0,43 0,947 0,355 0,398 
• Sécurité  2,91 0,30 3,00 0,00 1,000 0,341 - 
• Efficacité 1,73 0,47 2,09 0,83 1,265 0,220 0,534 
Préparation de repas (N = 23; 11 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,71 0,54 2,76 0,69 0,350 0,730 0,081 
• Sécurité 1,82 0,75 2,00 0,77 0,559 0,582 0,237 
• Efficacité 1,55 0,52 1,73 0,47 0,861 0,400 0,363 
Mobilité et transfert au bain (N = 16; 7 blessés, 9 non blessés)  
• Indépendance 2,93 0,14 2,69 0,39 -1,662 0,126 0,819 
• Sécurité 2,57 0,53 2,44 0,73 -0,387 0,705 0,204 
• Efficacité 1,86 0,69 2,00 0,71 0,405 0,692 0,200 
Combinaison des scores aux 4 tâches (N total=22; 11 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,68 0,35 2,72 0,35 0,278 0,784 0,114 
• Sécurité 2,39 0,38 2,47 0,34 0,491 0,629 0,222 
• Efficacité 1,77 0,43 2,07 0,54 1,459 0,160 0,615 
Combinaison des scores aux 3 AVD-C (N total=22; 11 blessés, 11 non blessés)  
• Indépendance 2,67 0,35 2,75 0,36 0,550 0,588 0,225 
• Sécurité 2,36 0,39 2,50 0,39 0,820 0,422 0,359 
• Efficacité 1,79 0,43 2,12 0,56 1,562 0,134 0,661 
Scores variant de 0 à 3 où un score plus faible indique un plus faible niveau d’indépendance, une performance 
moins sécuritaire et moins efficace. 
 

6.7.2 La prédiction des blessures avec le SMAF et le SMAF-Social  
 
Les analyses ROC ont été reprises pour vérifier le lien entre les scores d’incapacités du 

SMAF et du SMAF-Social et la survenue de blessures. Les résultats obtenus auprès de cet 

échantillon ne montrent aucun lien significatif entre les différents domaines du SMAF et la 

survenue de blessures. Le tableau 17 présente les résultats obtenus. Des tests-t indépendants 

ont également été réalisés. Cependant, aucune différence significative n’a été trouvée entre 

le groupe s’étant blessé et le groupe n’ayant pas subi de blessure sur la base des scores 
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d’incapacité aux différents domaines du SMAF et aux SMAF-Social. Les tableaux 18a) et 

18b) présentent les résultats obtenus. 

 

Tableau 17. Résultats des analyses ROC pour la prédiction des blessures à partir des 
scores obtenus au SMAF et SMAF-Social.  

DOMAINES DU SMAF HÔPITAL DOMICILE 
N = 22 AUC p IC (95%) AUC p IC (95%) 

Activités de la vie 
quotidienne 

0,533 0,793 0,281-0,785 0,483 0,896 0,223-0,744 

Mobilité 0,393 0,393 0,146-0,639 0,488 0,922 0,237-0,738 
Communication  0,558 0,646 0,313-0,803 0,607 0,393 0,367-0,848 
Fonctions mentales  0,707 0,101 0,478-0,935 0,624 0,325 0,385-0,863 
Tâches domestiques 0,636 0,279 0,391-0,881 0,545 0,718 0,291-0,800 
Score total SMAF 0,554 0,670 0,293-0,814 0,517 0,896 0,256-0,777 
Score total SMAF-Social 0,669 0,178 0,436-0,903 0,702 0,108 0,471-0,934 

 

 

Tableau 18a). Résultats des analyses par tests-t indépendants pour la comparaison des 
scores d’incapacités obtenus au SMAF et SMAF- Social entre les groupes blessés et non 

blessés – évaluation en milieu hospitalier. 
ÉVALUATION EN MILIEU HOSPITALIER 

DOMAINES DU SMAF Blessés Non blessés  
N = 22  

(11 blessés, 11 non blessés) 
Moyenne Écart-

type 
Moyenne Écart-

type 
t p d de 

Cohen 
Activités de la vie 
quotidienne 

3,77 3,13 3,45 2,74 0,253 0,803 0,109 

Mobilité 2,95 2,23 3,45 1,97 -0,558 0,583 0,238 
Communication 0,45 0,69 0,27 0,47 0,725 0,477 0,305 
Fonctions mentales 1,36 2,11 0,64 2,11 0,808 0,429 0,341 
Tâches domestiques 9,86 5,56 7,27 4,16 1,238 0,231 0,527 
Score total SMAF 17,50 10,93 14,73 7,20 0,703 0,492 0,299 
Score total SMAF-Social  1,09 1,81 0,36 1,21 1,107 0,281 0,474 

Un score élevé indique un haut niveau d’incapacité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

Tableau 18b). Résultats des analyses par tests-t indépendants pour la comparaison des 
scores d’incapacités obtenus au SMAF et SMAF-Social entre les groupes blessés et non 

blessés– évaluation en milieu domiciliaire. 
ÉVALUATION EN MILIEU DOMICILIAIRE 

DOMAINES DU SMAF Blessés Non blessés  
N = 22  

(9 réadmis, 13 non réadmis) 
Moyenne Écart-

type 
Moyenne Écart-

type 
t p d de 

Cohen 
Activités de la vie 
quotidienne 

3,32 2,19 3,50 2,31 -1,89 0,852 0,080 

Mobilité 3,23 1,78 3,09 1,79 0,179 0,859 0,078 
Communication 0,55 0,82 0,18 0,40 1,319 0,208 0,574 
Fonctions mentales 2,18 2,44 1,45 2,38 0,707 0,488 0,303 
Tâches domestiques 11,41 5,28 9,77 4,40 0,790 0,439 0,337 
Score total SMAF 19,05 9,54 16,73 7,34 0,639 0,530 0,273 
Score total SMAF-Social  1,91 0,73 0,73 2,41 1,166 0,258 0,663 

Un score élevé indique un haut niveau d’incapacité. 
 
6.8 La prédiction des événements indésirables à partir du jugement clinique des 

ergothérapeutes 

 

Pour chacun des participants, l’ergothérapeute du milieu hospitalier, de même que 

l’ergothérapeute à domicile, ont exprimé leur opinion professionnelle quant au risque qu’un 

événement indésirable se produise à la suite du congé ainsi que sur le niveau de confiance 

envers la sécurité d’un retour à domicile. Le jugement clinique était mesuré au moyen de 

deux questions, à trois niveaux de réponses. 

 

Le tableau 19 montre la répartition des réponses aux deux questions de jugement clinique de 

l’ergothérapeute à l’hôpital et de celle à domicile. 

 

Tableau 19. Répartition des réponses aux deux questions de jugement clinique des 
ergothérapeutes. 

N = 22 HÔPITAL DOMICILE 
Question 1 : Risque de subir un événement indésirable  
• Haut 3 0 
• Moyen 6 5 
• Faible 13 17 
Question 2 : Sentiment d’insécurité concernant le congé vers le domicile 
• Haut 0 0 
• Moyen 5 6 
• Faible 17 16 
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On observe que, pour plus de la moitié des participants, les ergothérapeutes ont jugé d’un 

faible risque d’événement indésirable et se sentaient en confiance pour un retour à domicile 

sécuritaire. En aucun cas les ergothérapeutes ont ressenti un niveau d’insécurité élevé vis-à-

vis du congé. Ainsi, considérant la faible proportion de réponses qualifiant un « haut » niveau 

de risque ou un « haut » niveau d’insécurité, les données ont été redivisées en deux 

catégories : (1) niveau de risque/d’insécurité jugé nul à faible; (2) niveau de 

risque/d’insécurité jugé moyen à haut. Selon cette répartition, ces données catégorielles ont 

pu être analysées au moyen de tests exacts de Fisher et ce, afin de déterminer le niveau de 

précision des prédictions faites par les ergothérapeutes, dans chacun des deux milieux 

cliniques.  

 

Le jugement clinique et les réadmissions à l’hôpital ou à l’urgence. Concernant le 

jugement clinique de l’ergothérapeute en milieu hospitalier, l’association entre le niveau de 

risque d’événements indésirables perçu et le taux de réadmission n’est pas démontrée 

significative, bien qu’une tendance soit observée (p = 0,079). Cependant, on observe une 

association significative entre le niveau d’insécurité vis-à-vis du congé vers le domicile et les 

taux de réadmissions à l’hôpital ou à l’urgence dans les mois suivant le congé (p = 0,005), 

avec des valeurs de sensibilité et de spécificité de 55,6% et de 100%, respectivement. Ceci 

signifie que, pour un peu plus de la moitié des participants ayant été réadmis, l’ergothérapeute 

de l’hôpital avait jugé d’un niveau d’insécurité vis-à-vis du congé « moyen à haut ». 

Inversement, pour l’ensemble des participants n’ayant pas été réadmis, l’ergothérapeute a 

jugé d’un niveau d’insécurité « nul à faible ».    

 

Concernant le jugement clinique de l’ergothérapeute en milieu domiciliaire, on observe des 

associations significatives, à la fois entre le niveau de risque d’événements indésirables perçu 

et les taux de réadmissions (p = 0,005), et entre le niveau d’insécurité vis-à-vis du congé à 

domicile et les taux de réadmissions (p = 0,023). En effet, parmi les participants jugés à risque 

« moyen à haut » de subir un événement indésirable ou encore pour lesquels le niveau 

d’insécurité vis-à-vis du congé était « moyen à haut », 55,6% d’entre eux ont été réadmis 

dans les mois suivant le congé. Inversement, 100% des participants jugés à risque « nul à 
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faible » d’événements indésirables et 93% de ceux pour lequel le niveau d’insécurité était 

« nul à faible » n’ont effectivement pas été réadmis.  

 

Les résultats obtenus à l’aide des tests exacts de Fisher sont rapportés dans le tableau 20. 

 

Tableau 20. Associations entre les taux de réadmission à l’hôpital et à l’urgence et le 
jugement clinique des ergothérapeutes. 

 HÔPITAL DOMICILE 
 Test exact 

de Fisher  
p 

Sensibilité Spécificité Test exact de 
Fisher  

p 

Sensibilité Spécificité 

Question 1 : Risque de subir un événement indésirable  
 0,079* 67% 77% 0,005** 56% 100% 
Question 2 : Sentiment de sécurité concernant le congé vers le domicile  
 0,005** 56% 100% 0,023** 56% 93% 
**= association significative entre le jugement clinique et les réadmissions à p <0,05. 
*= tendance observée pour une association entre le jugement clinique et les réadmissions à p <0,10. 
 

Le jugement clinique et les blessures. Les tests exacts de Fisher ont été repris afin de 

vérifier la présence d’associations entre le jugement clinique des ergothérapeutes et la 

survenue de blessures sans égard à leur nature. Or, contrairement à ce qui a été observé pour 

la prédiction des réadmissions à l’hôpital et à l’urgence, on ne retrouve aucune association 

significative ni tendance pour la prédiction des blessures.  

 

Tableau 21. Associations entre les taux de blessures et le jugement clinique des 
ergothérapeutes. 

 HÔPITAL DOMICILE 
 Test exact 

de Fisher  
p 

Sensibilité Spécificité Test exact de 
Fisher  

p 

Sensibilité Spécificité 

Question 1 : Risque de subir un événement indésirable 
 1,00 45% 63% 0,311 36% 91% 
Question 2 : Sentiment de sécurité concernant le congé vers le domicile  
 0,311 36% 91% 0,149 45% 91% 
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7. DISCUSSION 

 

Cette section permettra de faire un retour sur les objectifs de cette recherche, puis de discuter 

des principaux résultats obtenus. Cette démarche permettra de mettre en lumière les 

conclusions à tirer de ces résultats en fonction des études antérieures. Ensuite, les forces et 

les limites de cette étude seront discutées. Pour conclure, les retombées cliniques ainsi que 

les pistes de recherche futures seront évoquées.  

 

En premier lieu, cette étude pilote à devis prédictif prospectif avait pour principal objectif 

d’explorer la capacité de différentes tâches du PASS (l’utilisation du téléphone; la gestion de 

la médication; la préparation de repas et la mobilité et le transfert au bain) à prédire la 

survenue d’événements indésirables chez les personnes âgées durant les mois suivant leur 

congé de l’hôpital (objectif 1). En deuxième lieu, elle cherchait à comparer la validité 

prédictive du PASS à celle d’autres modalités d’évaluation fréquemment utilisées par les 

ergothérapeutes dans ce milieu de soins (SMAF, jugement clinique principalement fondé sur 

des évaluations non standardisées) (objectif 2). Finalement, l’étude a également permis de 

comparer les résultats des évaluations administrées dans des milieux d’évaluation distincts 

(hôpital versus domicile) afin de déterminer si l’un ou l’autre de ces milieux s’avère plus 

adéquat pour prédire les événements indésirables (objectif 3).  

 

7.1 La prédiction des réadmissions non planifiées à l’hôpital et à l’urgence à partir des 

évaluations standardisées 

 

Il est reconnu que les taux de réadmission à l’hôpital et à l’urgence soient élevés chez les 

personnes âgées (Greysen et coll., 2015) et ce constat n’a pas été démenti dans cette étude. 

En effet, les réadmissions ont touché près de la moitié des personnes âgées de cet échantillon, 

faisant de cet événement indésirable l’un des plus fréquemment observé dans cette étude. 

 

PASS. Les résultats révèlent que, parmi les quatre tâches du PASS administrées aux 

participants, seuls les scores d’indépendance pour les tâches d’utilisation du téléphone et de 
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gestion de la médication s’avèrent significativement liés aux réadmissions à l’hôpital et à 

l’urgence dans les six mois suivant le congé.   

 

Premièrement, sur la base des scores obtenus à la tâche d’utilisation du téléphone, on 

remarque que les personnes âgées non réadmises à l’hôpital et à l’urgence dans les mois 

suivant le congé sont plus indépendantes que les personnes réadmises. Selon les tests-t, cette 

différence entre les groupes ne s’est révélée être significative que pour l’évaluation à 

l’hôpital, quoiqu’une tendance ait aussi été observée à domicile. De plus, les analyses ROC 

montrent que le score d’indépendance pour l’utilisation du téléphone est un prédicteur 

significatif de réadmission et ce, avec des AUC jugées « acceptables » dans chacun des deux 

milieux d’évaluation (0,786 à l’hôpital et 0,761 à domicile). 

 

Pour mieux interpréter ce résultat, il apparaît utile ici de décrire la mise en situation proposée 

par le PASS pour évaluer la tâche d’utilisation du téléphone. En fait, il est prévu que la 

personne téléphone à sa pharmacie afin d’obtenir une information précise (heure à laquelle 

la pharmacie ferme le lendemain). Cette mise en situation implique donc de trouver le numéro 

de téléphone de la pharmacie en se servant soit d’un bottin téléphonique, d’un document (ex. 

facture de la pharmacie, pilulier) ou de sa mémoire, de le composer sans erreur, d’utiliser 

adéquatement le combiné, de se rappeler de l’information à demander, puis d’obtenir 

l’information en entrant en communication directement avec quelqu’un ou par 

l’intermédiaire d’un système de réponses automatisé. L’utilisation du téléphone implique 

donc de lire, se rappeler et exécuter plusieurs étapes relatives au déroulement de la tâche, 

écouter attentivement, comprendre/retenir les informations obtenues, etc. (Nygard et 

Starkhammar, 2003). Ainsi, bien que cette tâche puisse paraître simple à première vue, elle 

nécessite la contribution de nombreuses fonctions cognitives. Ceci explique en partie 

pourquoi plusieurs personnes âgées éprouvent des difficultés relatives à l’utilisation du 

téléphone (Mann et coll., 2005; Murphy, 1999) et ce, particulièrement lorsqu’un déclin 

cognitif lié à l’âge s’installe (Nygard et Starkhammar, 2003). Or, la capacité à utiliser le 

téléphone est primordiale pour assurer la sécurité d’un maintien à domicile, notamment 

puisqu’elle permet de rester en contact avec son réseau social, d’organiser ses rendez-vous 

de suivis médicaux et d’obtenir de l’aide en cas d’urgence (Mann et coll., 2005). Étant donné 
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les liens qui peuvent être faits entre la sécurité à domicile, la capacité à prendre soins de sa 

santé et la capacité à utiliser le téléphone (Nygard et Starkhammar, 2003), il n’est pas 

surprenant de constater que le niveau d’indépendance dans cette tâche soit lié à la survenue 

d’événements indésirables tels que les réadmissions à l’hôpital et à l’urgence. Des scores 

d’indépendance de 2,79/3 à l’hôpital et de 2,93/3 à domicile pour l’utilisation du téléphone 

apparaissent comme les scores seuils à utiliser pour discriminer le plus optimalement possible 

les personnes qui seront réadmises de celles qui ne le seront pas. Considérant que ces seuils 

sont élevés (se situent près de 3/3), ceci signifie que le simple fait d’avoir besoin d’une 

assistance verbale minimale (ex. encouragement, indice verbal, gestuelle) pour l’une ou 

l’autre des sous-tâches liées à l’utilisation du téléphone serait prédicteur de réadmission.  

 

Deuxièmement, à l’instar des résultats observés pour la tâche d’utilisation du téléphone, on 

remarque que les personnes âgées non réadmises à l’hôpital et à l’urgence dans les mois 

suivant le congé sont plus indépendantes que les personnes réadmises, sur la base des scores 

obtenus à la tâche de gestion de la médication. Cette différence entre les groupes ne s’est 

révélée être significative que pour l’évaluation à domicile, quoiqu’une tendance ait aussi été 

observée à l’hôpital. Des résultats similaires sont constatés à partir des analyses ROC : en 

milieu domiciliaire, le score d’indépendance pour la gestion de la médication semble être un 

prédicteur significatif de réadmission, avec une AUC jugée « acceptable » (0,778), alors 

qu’en clinique seule une tendance est observée.  

 

En fait, la gestion de la médication peut s’avérer complexe avec l’avancée en âge étant donné 

l’apparition de diverses problématiques de santé. Cette activité est notamment sujette à être 

complexifiée à la suite d’une hospitalisation en raison de changements apportés à la routine 

médicamenteuse habituelle (Advinha et coll., 2017). Tout comme la tâche d’utilisation du 

téléphone, la gestion de la médication implique la contribution de nombreuses fonctions 

cognitives. En effet, il est reconnu que les personnes présentant des déficits de la mémoire 

de travail et des fonctions exécutives soient à risque de présenter des problèmes pour la 

gestion adéquate de leur médication, notamment parce que cette activité implique de 

planifier/d’initier la prise de ses médicaments, d’être en mesure de se souvenir du moment 
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opportun pour le prendre et de la dose recommandée, d’être orienté dans le temps, etc. 

(Schmidt et coll., 2019).  

 

Les résultats observés au sujet de la validité prédictive de la tâche de gestion de la médication 

vont dans le même sens que l’étude de Anderson et Birge (2016). Ces chercheurs se sont 

intéressés aux liens existants entre la capacité à gérer sa médication de façon indépendante, 

les fonctions cognitives (plus particulièrement les fonctions exécutives) et les taux de 

réadmission chez une population âgée retournant à domicile après avoir obtenu congé de 

l’hôpital. Anderson et Birge (2016) ont conclu que les personnes nécessitant l’aide d’autrui 

pour gérer adéquatement leur médication présentent davantage de risques d’être réadmises à 

l’hôpital que les personnes indépendantes pour le faire. De plus, cette étude a montré que les 

personnes présentant des difficultés cognitives, mais qui rapportent avoir l’habitude de gérer 

leur médication de façon indépendante sont à risque plus élevé d’être réadmises à l’hôpital 

que les personnes présentant des difficultés cognitives mais qui reçoivent de l’aide pour cette 

tâche. Ces résultats montrent donc l’interaction existante entre l’indépendance dans la gestion 

de la médication, les fonctions cognitives et les risques de réadmissions.  

 

Les scores seuils pour l’échelle d’indépendance de la tâche de gestion de la médication ont 

été établis à 2,25/3 à l’hôpital et à 2,75/3 à domicile. Dans le contexte de la mise en situation 

proposée par le PASS, ceci signifie que des difficultés à bien comprendre la posologie 

indiquée sur l’étiquette d’un flacon de médicament ou encore des difficultés à bien 

comprendre le fonctionnement d’un pilulier seraient des indicateurs de réadmissions. 

Toutefois, en considérant que les conclusions tirées à partir du milieu clinique reposent sur 

des tendances, il importe de préciser qu’elles doivent être interprétées avec prudence. Ainsi, 

dans le contexte où un patient hospitalisé obtiendrait un score inférieur au seuil de 2,25/3 à 

la tâche de gestion de la médication, il serait indiqué de se fier à d’autres modalités 

d’évaluation avant de se prononcer sur le risque de réadmission.  

 

Les résultats qui se dégagent de notre étude montrent que les niveaux d’indépendance pour 

la réalisation de tâches mettant à contribution plusieurs fonctions cognitives, par exemple la 

capacité à utiliser le téléphone ou à gérer sa médication, pourraient potentiellement prédire 
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les réadmissions à l’hôpital ou à l’urgence dans les mois suivant le congé des personnes 

âgées. En fait, la réalisation de ces AVD sollicite des fonctions cognitives qui sont également 

impliquées dans un ensemble de situations relatives au maintien à domicile sécuritaire, ce 

qui pourrait expliquer leur valeur prédictive. En outre, les liens entre la présence de 

difficultés cognitives et le niveau d’indépendance pour l’utilisation du téléphone et la gestion 

de la médication ont été exposés dans plusieurs études antérieures (Barberger-Gateau et coll., 

1992; Cromwell et coll., 2003; Garms-Homolová et coll., 2017; Jekel et coll., 2015). Par 

exemple, l’étude de Garms-Homolová et coll. (2017) a montré spécifiquement que la capacité 

à utiliser le téléphone, à gérer sa médication et à gérer ses finances dépendait 

significativement de la performance cognitive globale de la personne. Ces conclusions 

confirmaient d’ailleurs celles de Cromwell et coll. (2003) dont l’étude avait aussi montré que 

ces trois mêmes tâches étaient significativement associées à la présence de déficits cognitifs 

chez une population âgée non diagnostiquée de trouble neurocognitif et vivant en 

communauté. Les populations ayant permis de tirer de telles conclusions s’apparentent à celle 

recrutée dans le cadre de cette recherche, suggérant la possibilité que certains participants de 

cet échantillon présentaient des difficultés cognitives non diagnostiquées. De plus, les scores 

seuils observés étant généralement élevés, ceci suggère que des atteintes même légères de 

ces fonctions cognitives suffiraient à compromettre la réalisation indépendante de ces tâches 

et à prédire les risques de réadmissions.  

 

D’ailleurs, il est bien reconnu que des difficultés à accomplir ses AVD peuvent apparaître 

dès les premiers stades du vieillissement cognitif (McAlister et Schmitter-Edgecombe, 2016). 

Ceci serait attribuable à une diminution de la « cognition fonctionnelle », définie comme le 

résultat de l’interaction dynamique entre les capacités cognitives et motrices permettant 

d’accomplir une activité en fonction des exigences de la tâche et de l’environnement (Wesson 

et coll., 2016). En fait, il a été montré que l’intégrité de la cognition fonctionnelle constitue 

un facteur prédicteur majeur de la capacité à réaliser les activités quotidiennes complexes 

nécessitant l’intégration de plusieurs étapes et actions séquencées chez les personnes âgées 

avec ou sans troubles cognitifs diagnostiqués (Al-Heizan et coll., 2018; Wesson et coll., 

2016; Zisberg et coll., 2016). En effet, les tâches pour lesquelles les participants du groupe 

réadmis ont présenté des difficultés requerraient une cognition fonctionnelle pratiquement 
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intacte, soutenant ainsi son influence sur la capacité à réaliser certaines AVD de façon 

indépendante.  

 

Parallèlement à ceci, la présence de déficits cognitifs s’avère associée à l’utilisation des 

services hospitaliers (Chodosh et coll., 2004). Notamment, des études antérieures ont permis 

de montrer que la présence de déficits cognitifs était associée à des taux de réadmissions 

significativement plus élevés chez les personnes âgées retournant vivre à domicile après le 

congé en comparaison aux personnes ne présentant pas de déficits cognitifs (Sakata et coll., 

2018; Tropea et coll., 2017). Rappelons que deux des 22 participants de l’échantillon 

présentaient un diagnostic établi de trouble neurocognitif majeur. De manière cohérente avec 

les résultats obtenus et les études mentionnées, les scores observés spécifiquement pour ces 

deux participants vont dans le même sens que l’hypothèse selon laquelle des incapacités à 

utiliser le téléphone et à gérer la médication seraient à la fois liées à la présence de déficits 

cognitifs et aux risques de réadmission. En effet, ces deux participants ont obtenu des scores 

inférieurs aux scores seuils établis pour l’indépendance dans ces deux tâches et ont également 

été tous deux réadmis durant les six mois post congé. Or, quoique ces deux cas permettent 

de bien illustrer les liens exposés entre l’indépendance dans les AVD, la cognition et les 

réadmissions, il n’est pas possible d’en tirer des conclusions vu la faible proportion de 

personnes présentant des troubles neurocognitifs dans cet échantillon. D’ailleurs, il est 

possible que l’inclusion de deux participants présentant un trouble neurocognitif aient 

influencé les résultats de cette étude, contribuant ainsi à l’apparition de relations 

significatives à partir des activités impliquant principalement des exigences cognitives. Or, 

considérant qu’il soit courant d’intervenir auprès de patients atteints de troubles 

neurocognitifs dans les unités de soins ciblées pour cette étude, il apparaît pertinent de les 

considérer dans l’analyse et l’interprétation des résultats et ce, afin de s’assurer que la 

population à l’étude soit représentative de la clientèle âgée hospitalisée. 

 

Bien que la tâche de préparation de repas présente des exigences cognitives élevées, les 

résultats n’ont pas permis de montrer un lien entre l’indépendance pour réaliser cette AVD 

et les réadmissions à l’hôpital et à l’urgence. Ce constat pourrait possiblement s’expliquer 

par le fait que la tâche de préparation de repas implique également une importante 
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composante physique (Ibrahim et Davies, 2012). En effet, en plus des exigences cognitives 

associées à cette tâche (ex. porter attention à plusieurs stimuli à la fois, planifier/exécuter les 

étapes selon des séquences spécifiques, se rappeler de la recette, etc.), la préparation de repas 

implique aussi d’être en mesure de rester debout et de conserver son équilibre durant 

plusieurs minutes, se déplacer dans la cuisine en transportant du matériel, atteindre des objets 

rangés à différentes hauteurs dans les armoires, etc. Ainsi, le fait que cette tâche soit à la fois 

exigeante sur les plans cognitif et physique pourrait expliquer le fait que les scores 

d’indépendance ne puissent pas discriminer de manière valide les personnes qui seront 

réadmises de celles qui ne le seront pas. Par exemple, une grande partie des participants ayant 

été admis pour une chirurgie d’arthroplastie de la hanche ou du genou ont eu besoin d’aide 

pour préparer un repas en raison de difficulté à marcher dans l’espace de la cuisine ou 

d’incapacité à transporter des objets dans leurs mains tout en se déplaçant avec une marchette. 

Or, ces participants qui présentaient principalement des difficultés d’ordre physique pour la 

tâche de préparation de repas ont généralement bien performé aux tâches d’utilisation du 

téléphone et de gestion de la médication, lesquelles comportent peu d’exigences physiques. 

De plus, ces personnes ont été moins fréquemment réadmises que les autres dans les mois 

suivant le congé. Ceci pourrait donc expliquer l’absence de différence significative entre les 

groupes réadmis et non réadmis sur la base des scores d’indépendance pour la tâche de 

préparation de repas.  

 

Malgré le fait que la tâche de préparation de repas n’apparaisse pas comme un prédicteur 

valide de réadmission lorsqu’analysée individuellement, il en est autrement lorsqu’elle est 

combinée avec les deux autres AVD à composante cognitive (AVD-C) (utilisation du 

téléphone et gestion de la médication). En effet, sur la base de la moyenne des scores 

d’indépendance obtenue à ces trois AVD, on observe que le groupe réadmis est 

significativement plus dépendant que le groupe non réadmis. Selon les tests-t, cette différence 

entre les groupes ne s’est révélée être significative que pour l’évaluation à domicile, 

quoiqu’une tendance ait aussi été observée à l’hôpital. De plus, les analyses ROC montrent 

que le score moyen d’indépendance pour les AVD-C est un prédicteur significatif de 

réadmission lorsqu’évalué à domicile et ce, avec une AUC « acceptable » (0,761).  
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En somme, considérant les liens qui unissent la cognition fonctionnelle et le niveau 

d’indépendance dans les AVD et considérant que la présence de déficits cognitifs soit liée au 

risque d’hospitalisation, il apparaît cohérent que le niveau d’indépendance dans les AVD-C 

soit aussi lié au risque de réadmission, tel qu’il l’a été observé dans cette recherche. En effet, 

les capacités à accomplir des AVD serait prédicteur de réadmission à l’hôpital (Al-Heizan et 

coll., 2018), bien que, à notre connaissance, peu d’études aient permis de le démontrer. En 

fait, les études recensées abordent plutôt le concept de « déclin fonctionnel » de façon 

générale, habituellement mesuré à l’aide d’un « score fonctionnel » ne permettant pas de 

différencier les activités quotidiennes de base (référant aux AVQ) des activités quotidiennes 

instrumentales (référant aux AVD) (Zisberg et coll., 2016). C’est notamment le cas de l’étude 

de Greysen et coll. (2015), laquelle a permis de montrer que la présence et l’importance des 

déficits fonctionnels dans les AVQ et les AVD étaient associées à un risque accru de 

réadmission dans les 30 jours suivant le congé.  

 

Cependant, les résultats de notre étude ne révèlent pas d’association entre la capacité à 

réaliser la tâche de mobilité et transfert au bain et les taux de réadmission à l’hôpital et à 

l’urgence. En fait, de façon surprenante, on constate plutôt une relation inversée entre le 

niveau d’indépendance pour la tâche de mobilité et transfert au bain et les réadmissions. C’est 

en fait le groupe réadmis qui a montré des niveaux d’indépendance supérieurs au groupe non 

réadmis, bien que cette différence entre les groupes ne se soit avérée significative qu’à 

domicile. Tel que mentionné pour la tâche de préparation de repas, cette différence pourrait 

s’expliquer par les exigences principalement physiques de cette tâche. En effet, la plupart des 

participants ayant subi des chirurgies orthopédiques ont présenté d’importantes difficultés à 

enjamber le rebord du bain, principalement en raison de douleur, d’une perte d’amplitude de 

mouvement et d’une diminution de la capacité de mise en charge sur le membre inférieur 

opéré. Or, malgré cette diminution de mobilité fonctionnelle, les personnes ayant éprouvé 

des difficultés à cette tâche n’ont généralement pas été réadmises à l’hôpital dans les mois 

suivant leur congé.  

 

Ce constat amène à émettre l’hypothèse selon laquelle les personnes présentant des déficits 

d’ordre physique, mais dont la cognition fonctionnelle est intacte, présenteraient de moins 
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grands risques d’être réadmises dans les mois suivant le congé. Ceci pourrait en partie être 

expliqué par le fait que ces personnes soient en mesure de trouver des stratégies alternatives 

pour compenser leurs déficits physiques et d’éviter de se mettre dans des situations 

potentiellement dangereuses qui risqueraient de les conduire à l’hôpital ou à l’urgence. Or, 

les personnes présentant une diminution de la cognition fonctionnelle présenteraient une 

capacité plus limitée à générer ces stratégies alternatives pour réaliser la tâche autrement, les 

plaçant à plus haut risque d’événements indésirables (Douglas et coll., 2013).  

 

D’ailleurs, dans le cadre de l’étude ayant vérifié la capacité du AMPS à prédire la survenue 

d’événements indésirables à la suite du congé des personnes âgées, Douglas et coll. (2013) 

ont conclu que l’échelle des habiletés opératoires du AMPS présentait une capacité prédictive 

largement supérieure à son échelle des habiletés motrices. En fait, l’échelle des habiletés 

opératoires permet d’évaluer des habiletés relevant des fonctions cognitives telles 

qu’initier/séquencer/adapter ses actions. L’échelle des habiletés motrices permet plutôt 

d’évaluer des fonctions physiques telles que marcher, atteindre/transporter des objets (Fisher 

et Jones, 2010). Les chercheurs ont conclu que l’utilisation de l’échelle des habiletés motrices 

n’apportait aucune valeur ajoutée à l’échelle des habiletés opératoires utilisée seule pour la 

prédiction des événements indésirables. Ainsi, dans une certaine mesure, il est possible de 

faire des rapprochements entre les conclusions tirées par Douglas et coll. (2013) et les 

constats observés dans cette étude selon lesquels les tâches impliquant des fonctions 

cognitives permettraient de prédire certains événements indésirables tels que les 

réadmissions, alors que les tâches dont la performance est plutôt influencée par l’intégrité 

des fonctions physiques ne le permettraient pas. 

 

SMAF. Des liens peuvent être faits entre les résultats observés avec le SMAF et ceux 

observés avec le PASS, particulièrement à partir de l’évaluation administrée en clinique. En 

effet, les résultats en clinique révèlent que le groupe réadmis présente un niveau d’incapacité 

significativement supérieur au groupe non réadmis sur la base des scores obtenus dans le 

domaine des tâches domestiques du SMAF. Ce domaine regroupe en fait huit AVD, 

notamment celles évaluées à l’aide du PASS (utilisation du téléphone, prise de médication et 

préparation de repas). De plus, de façon cohérente avec les résultats observés au PASS, le 
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domaine des tâches domestiques du SMAF s’avère le seul pour lequel on obtient une courbe 

ROC significative pour la prédiction des réadmissions à l’hôpital et à l’urgence, avec une 

AUC « acceptable » (0,756). 

 

Considérant l’importance des fonctions cognitives pour la réalisation des AVD et leurs liens 

avec les taux réadmissions, il aurait été attendu que des différences significatives apparaissent 

entre les groupes sur la base des scores obtenus pour le domaine des fonctions mentales du 

SMAF. Or, même si le groupe réadmis a présenté un niveau d’incapacité plus élevé que le 

groupe non réadmis pour ce domaine, les différences de moyennes ont engendré une valeur 

p légèrement supérieure au seuil de signification (p = 0,093). De la même manière pour les 

analyses ROC, la relation entre le score des fonctions mentales et les taux de réadmission ne 

s’est pas avéré significatif, bien qu’une tendance ait été observée, avec une AUC 

« acceptable » (0,718). L’absence de signification ici pourrait possiblement être expliquée 

par la façon dont le SMAF a été administré dans cette étude. En fait, considérant les 

contraintes de temps bien reconnues du milieu hospitalier (Crennan et MacRae, 2010), 

l’administration du SMAF a généralement été réalisée à l’aide de méthodes « rapides », soit 

par entrevue auprès de la personne âgée (et de ses proches, lorsque ceux-ci étaient 

disponibles) et par observations libres à la chambre d’hôpital du participant. Or, 

probablement que ces méthodes d’évaluation n’ont pas permis de détecter de subtiles 

difficultés cognitives chez les participants. Premièrement, il est possible que ces difficultés 

n’aient pas été rapportées lors de l’entrevue. En effet, il est reconnu que les personnes âgées 

tendent parfois à sous-estimer ou à ne pas percevoir leurs propres pertes fonctionnelles 

(Edwards et coll., 2019), ce qui porte à croire que certaines d’entre elles n’auraient pas 

rapporté leurs difficultés cognitives. Deuxièmement, il est possible que le contexte de 

l’évaluation n’ait pas permis d’observer directement ces lacunes. En effet, probablement que 

certaines difficultés cognitives n’ont pas pu être objectivées lors de simples observations, 

considérant que la personne hospitalisée, généralement confinée dans sa chambre, a peu 

d’opportunité d’exécuter des tâches exigeantes sur le plan cognitif (Edwards et coll., 2019). 

En contraste avec les évaluations fondées sur l’observation de la performance dans les tâches 

quotidiennes (ex. PASS), les observations libres à l’hôpital n’offrent pas toujours 

l’opportunité d’observer directement les capacités de la personne à mémoriser, à exécuter 
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des tâches, à prendre des décisions, à s’ajuster à des situations imprévues, etc. Ainsi, 

possiblement que des difficultés cognitives mineures soient passées sous le radar du SMAF, 

alors que, lors des mises en situation proposées par le PASS, elles se soient manifestées en 

influençant la performance. 

 

À domicile, les résultats sont tout autre; c’est plutôt le domaine de la communication qui 

apparaît être un fort prédicteur de réadmission à l’hôpital et à l’urgence, avec une AUC jugée 

« excellente » (0,833). Ce domaine regroupe trois fonctions : parler, entendre et voir. Il y a 

lieu de se demander ici pourquoi ce domaine s’avère prédictif à domicile sans l’être à 

l’hôpital, considérant que peu de changement devrait se produire pour ces trois fonctions 

spécifiques, dans un intervalle de temps aussi rapproché, auprès de la clientèle ciblée. En fait, 

l’analyse des données brutes révèlent des disparités de cotation entre les deux évaluatrices 

pour la fonction « parler », celle de l’hôpital ayant eu tendance à noter des niveaux 

d’incapacités moindres en comparaison à celle à domicile. Bien que le SMAF soit réputé 

pour sa fidélité interjuge élevée, il se trouve que la fonction « parler » fait partie des deux 

items du SMAF pour lesquels le degré d’accord entre deux évaluateurs (coefficients Kappa 

de Cohen) est « faible » (Hébert et coll., 2003), expliquant probablement cette différence. En 

outre, dans l’étude de Desrosiers et coll. (1995), le domaine de la communication s’est révélé 

être celui produisant l’ICC le plus bas parmi toutes les autres. Il semble par ailleurs plausible 

que ce domaine puisse effectivement prédire les risques de réadmissions chez les personnes 

âgées. Selon la littérature actuelle, les capacités à voir et à entendre semblent liées à de fortes 

probabilités de réadmission à l’hôpital. Par exemple, les personnes âgées présentant des 

troubles de communication secondaires à des troubles auditifs seraient jusqu’à 32% plus à 

risque d’être réadmises à l’hôpital dans les 30 jours suivants le congé (Chang et coll., 2018). 

On retrouve le même genre de probabilité chez les personnes ayant des problèmes de vision. 

En effet, en comparaison aux personnes sans problèmes de vision, les personnes présentant 

une perte de vision partielle présenteraient 15% plus de risque d’être réadmises dans les trois 

mois suivant le congé et cette probabilité s’élèverait à 22% chez les personnes présentant une 

perte de vision grave (Morse et coll., 2019). D’ailleurs, en considérant que les capacités à 

communiquer soient grandement sollicitées pour l’utilisation du téléphone, il est cohérent 

que ce domaine du SMAF puisse prédire les réadmissions, à l’instar de cette tâche 
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quotidienne. En effet, l’utilisation du téléphone implique une bonne vision (lire le numéro, 

voir les touches de l’appareil), une bonne audition (entendre son interlocuteur) et de bonnes 

capacités à s’exprimer verbalement (Murphy, 1999). En fait, selon la définition offerte par le 

SMAF, des difficultés à parler indiquent des problèmes relatifs au langage, pouvant 

s’observer par une tendance à chercher ses mots, à formuler des phrases incomplètes ou à 

parler avec lenteur. Ces difficultés langagières ont notamment été montrées comme un frein 

à l’utilisation du téléphone dans l’étude de Murphy (1999). De plus, le langage constitue en 

soi une fonction cognitive; des difficultés à ce niveau peuvent notamment traduire des 

difficultés cognitives plus globales (par exemple, des fonctions exécutives ou de la mémoire 

de travail (Gazzaniga et coll., 2001), lesquelles semblent aussi être prédictives de 

réadmission. Finalement, les capacités à communiquer influencent directement la capacité à 

entretenir des relations avec les autres et à s’engager dans des activités sociales, ce qui, selon 

les résultats de notre étude, serait également prédicteur de réadmission à l’hôpital et à 

l’urgence.  

 

En effet, les analyses révèlent que le score d’incapacité au SMAF-Social serait prédicteur de 

réadmission dans les mois suivant le congé des personnes âgées, et ce sans égard au milieu 

d’évaluation, avec des AUC jugées « acceptables » (0,756 en clinique; 0,786 à domicile). 

Dans une certaine mesure, le SMAF-Social permet d’évaluer le soutien social dont la 

personne dispose (ex. capacité à créer et à maintenir des liens significatifs avec son 

entourage). Sur cette base, des liens peuvent être faits entre les résultats observés avec le 

SMAF-Social et ceux d’études ayant permis de montrer qu’un faible soutien social était 

associé à une plus grande utilisation des services de santé et à une plus grande probabilité de 

consulter à l’hôpital ou à l’urgence (Green et coll., 2020; McCusker et coll., 2000). En fait, 

un manque de soutien social peut engendrer une incapacité à se fier à d’autres pour évaluer 

ses propres besoins en santé ou encore à obtenir de l’aide pour accomplir ses activités de la 

vie courante (Hastings et coll., 2008), deux facteurs pouvant conduire à une réadmission. 

Avec les changements fonctionnels liés à l’âge et l’apparition de diverses problématiques de 

santé, certaines personnes âgées ont besoin d’aide pour savoir quelles sont les ressources et 

services disponibles dans leur milieu ainsi que pour savoir quand et comment faire pour y 

avoir recours au moment opportun. Par exemple, l’étude de Green et coll. (2020) a montré 
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que les personnes âgées bénéficiant d’un faible « soutien informationnel », concept référant 

à l’aide reçue sous forme de conseils ou de guidance quant à la bonne conduite à adopter 

pour résoudre des problèmes, étaient plus à risque d’être réhospitalisées. Dans une certaine 

mesure, le concept de soutien informationnel est effectivement mesuré par le SMAF-Social 

(ex. capacité à utiliser les ressources sociales de son milieu). 

 

Par ailleurs, les liens qui unissent les habiletés sociales et la cognition peuvent être explorés 

comme seconde hypothèse qui expliquerait la validité prédictive du SMAF-Social. En effet, 

les changements cognitifs associés à l’âge constituent des précurseurs de désengagement 

dans les activités intellectuelles et sociales, y compris chez les personnes âgées en bonne 

santé (Hosking et coll., 2017). De plus, un déclin des capacités cognitives peut conduire à 

une diminution du fonctionnement social et de la capacité à entretenir des relations avec les 

autres (McAlister et Schmitter-Edgecombe, 2016). Par exemple, des difficultés à se rappeler 

de faits ou d’événements passés ou des difficultés à trouver ses mots peuvent engendrer une 

perte de confiance en soi et conduire ultimement à un retrait de ses activités sociales (Kelly 

et coll., 2017). D’ailleurs, l’étude de Garms-Homolová et coll. (2017) abonde dans le même 

sens : selon ces chercheurs, les personnes âgées présentant des déficits cognitifs participent 

significativement moins à des activités sociales, visitent moins fréquemment leurs relations 

sociales et interagissent moins souvent avec leurs proches par téléphone ou par courriel. 

Ainsi, considérant les liens qui peuvent être faits entre le fonctionnement social et le 

fonctionnement cognitif et considérant que le fonctionnement cognitif est prédicteur de 

réadmission, il apparaît cohérent que des difficultés sur le plan du fonctionnement social 

puissent prédire les réadmissions à l’hôpital et à l’urgence.  

 

7.2 La prédiction des blessures secondaires à des incidents à partir des évaluations 

standardisées 

 

Des blessures secondaires à des incidents ont été rapportées chez la moitié de l’échantillon. 

Sans surprise et en continuité avec les données probantes, les chutes constituent la principale 

cause des blessures subies par les participants dans les mois suivant le congé (Gagnon-Roy 

et coll., 2018), représentant la cause de 55% d’entre elles.  
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Malgré l’incidence importante des blessures dans notre échantillon, il semble que les scores 

obtenus aux évaluations standardisées (PASS, SMAF) ne soient pas significativement reliés 

à ce type d’événement indésirable. Une des hypothèses qui pourrait expliquer ces résultats 

est la grande disparité des profils des participants ayant subi des blessures : sur la base des 

scores obtenus au PASS et au SMAF, on observe que certains d’entre eux étaient 

généralement indépendants pour la réalisation de l’ensemble de leurs activités de la vie 

courante, alors que d’autres, au contraire, nécessitaient davantage d’assistance au quotidien. 

Toutefois, une tendance intéressante se dégage des résultats obtenus à l’échelle d’efficacité 

du PASS, lors de son administration à domicile. En fait, on observe que la moyenne des 

scores obtenus aux échelles d’efficacité des quatre tâches du PASS génère une courbe ROC 

s’approchant de la signification pour la prédiction des blessures (AUC = 0,731, p = 0,066). 

De plus, on observe une tendance encore plus forte avec la moyenne des scores d’efficacité 

des trois AVD-C (AUC = 0,744, p = 0,053). 

 

Ainsi, quoique non significatifs, ces résultats suggèrent que les niveaux globaux d’efficacité 

lors de la réalisation d’activités de la vie courante pourraient potentiellement être associés à 

la survenue de blessures dans les mois suivant le congé de l’hôpital des personnes âgées et 

ce, sans égard aux niveaux d’indépendance. En effet, il est possible d’observer une 

performance peu efficiente chez une personne complètement indépendante pour la tâche en 

question (Garms-Homolová et coll., 2017). Rappelons que l’efficacité correspond à la qualité 

et au processus observés lors de la réalisation de la tâche. Ceci signifie qu’un manque 

d’efficacité pourrait se traduire par l’oubli, par l’inversion ou par la redondance de certaines 

étapes, par un manque de précision ou encore par une vitesse d’exécution trop lente ou trop 

rapide (Holm et Rogers, 2008).  

 

D’une part, cette tendance pourrait en partie être expliquée par le fait que les personnes qui 

subissent des blessures soient portées à adopter des méthodes de réalisation moins 

consciencieuses, et donc plus risquées, que celles qui ne se blessent pas. Par exemple, des 

comportements impulsifs, une diminution de l’attention et une mauvaise analyse de ses 

propres capacités en lien avec les exigences de la tâche sont identifiés comme des causes de 
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chutes (Butler et coll., 2015) et constituent des éléments renvoyant à une diminution de 

l’efficacité lors de la performance. En fait, l’adoption de comportements téméraires serait 

fréquemment observée chez les individus présentant un haut niveau de confiance envers leurs 

capacités à accomplir leurs tâches quotidiennes et/ou un faible niveau de conscience de leurs 

difficultés (Fischer et coll., 2014). Conséquemment, ces personnes pourraient avoir tendance 

à exécuter leurs tâches quotidiennes de manière plus impulsive ou en portant une moins 

grande attention à la précision de leurs gestes. Par exemple, dans le cadre de l’évaluation 

avec le PASS, certaines manifestations d’une performance moins efficace se sont traduites 

par une propension à débuter la tâche avant que la consigne initiale n’ait été énoncée, à 

oublier certaines étapes en cherchant à procéder plus rapidement (ex. oublier l’indicatif 

régional avant de composer un numéro de téléphone) ou encore à adopter des techniques de 

manutention ou de manipulation d’objets sous-optimales par habitude ou simplement par 

empressement. Dans le contexte où les tâches évaluées à l’aide du PASS sont des activités 

quotidiennes routinières et bien connues pour les participants, il est possible que ce manque 

d’efficacité n’ait pas engendré d’enjeu de sécurité notable lors de l’évaluation. Toutefois, 

ceci pourrait les exposer à un plus grand risque d’accident au quotidien, notamment 

lorsqu’elles s’engagent dans des activités surapprises qui paraissent simples et pour 

lesquelles elles se croient en mesure de réussir avec facilité. En somme, il est possible que 

certaines blessures subies par les participants de cette étude aient été causées par une 

diminution de l’attention portée à la tâche en cours, combinée à une exécution précipitée, ou 

par de mauvaises prises de décisions quant à la méthode de réalisation. 

 

D’autre part, il est également possible que le manque d’efficacité expose certaines personnes 

âgées à un plus grand risque d’accident lorsqu’elles s’engagent dans des activités complexes 

qui ne s’inscrivent pas dans la routine quotidienne. En effet, les personnes âgées globalement 

indépendantes et actives tendent à être plus confiantes envers leurs capacités et seraient donc 

susceptibles de s’engager davantage dans des activités à plus haut risque de blessures (ex. 

effectuer des rénovations sur leur maison, marcher en terrains accidentés, déplacer/manipuler 

des objets lourds et contondants) (Laessoe et coll., 2007). Dans une certaine mesure, ces 

personnes « indépendantes » et « actives » présenteraient des risques de blessures plus élevés 

en raison de la nature des activités auxquelles elles s’adonnent, en comparaison aux 
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personnes présentant des niveaux d’indépendance plus faibles qui ne s’adonnent pas à de 

telles activités risquées (Laessoe et coll., 2007). Ce constat est cohérent avec les études 

antérieures selon lesquelles l’adoption de comportements risqués et l’engagement dans des 

activités potentiellement dangereuses constitueraient des facteurs prédicteurs de chutes chez 

les personnes âgées (Butler et coll., 2015; Fischer et coll., 2014; Yong-Hao et coll., 2017). 

En outre, les personnes âgées en santé présenteraient une tendance à surestimer leurs 

capacités à accomplir des tâches physiques risquées en raison d’un manque de 

reconnaissance du déclin de leurs capacités fonctionnelles avec l’avancée en âge (Fischer et 

coll., 2014). De plus, un faible niveau de conscience des changements subtiles des capacités 

physiques et cognitives reliés à l’âge serait lié à des prises de décision inappropriées lors de 

la réalisation de ce type de tâches (Butler et coll., 2015).  

 

Ainsi, ces arguments semblent expliquer l’origine des blessures chez plusieurs participants 

de l’étude. Par exemple, les deux participants ayant rapporté des coupures ont déclaré que 

celles-ci s’étaient produites lors de la réalisation de tâches habituelles et bien connues (ex. se 

blesser lors de la coupe de légumes), résultat probable d’un manque d’attention ou d’une 

vitesse d’exécution trop rapide. Par ailleurs, parmi les participants ayant fait une chute, deux 

ont rapporté avoir tombé dans des circonstances où ils effectuaient une tâche « risquée » (ex. 

marcher d’un pas rapide en forêt, sans porter attention aux obstacles au sol; tenter de déplacer 

un arbre abattu sur son terrain). Finalement, les blessures causées par de faux mouvements 

peuvent être expliquées à la fois par une faible conscience de ses propres capacités à soulever 

un objet lourd et encombrant ou encore par une exécution impulsive de la tâche, sans prendre 

le temps de se positionner adéquatement pour l’accomplir de façon sécuritaire (ex. faire une 

torsion lombaire en sortant un chaudron lourd de son réfrigérateur). Rappelons toutefois qu’il 

n’est pas possible de tirer de conclusions à partir de ces résultats et que ceux-ci doivent être 

interprétés avec prudence, puisque l’association entre les blessures et l’efficacité ne repose 

que sur des tendances vers la signification statistique. 
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7.3 La prédiction des événements indésirables à partir du jugement clinique des 

ergothérapeutes 

 

À la lumière des résultats de cette étude, le jugement clinique apparaît utile pour la 

prédiction des réadmissions à l’hôpital et à l’urgence dans les mois suivant le congé. En 

effet, un sentiment d’insécurité vis-à-vis du retour à domicile jugé « modéré à élevé » par les 

ergothérapeutes a permis de détecter correctement 56% des personnes réadmises (vrais 

positifs). Inversement, entre 93% et 100% des personnes pour qui les ergothérapeutes 

n’exprimaient pas d’insécurité envers le congé n’ont effectivement pas été réadmises (vrais 

négatifs). 

 

Ceci amène à constater l’excellente spécificité du jugement clinique, contrairement à sa 

moins bonne sensibilité. En effet, les ergothérapeutes ont été en mesure de cerner 

adéquatement, voire presque parfaitement, les personnes qui n’allaient pas être réadmises à 

l’hôpital et à l’urgence (vrais négatifs). En d’autres termes, ceci signifie qu’entre 0% et 7% 

des personnes non réadmises avaient été incorrectement jugées à risque modéré à élevé (faux 

positifs). Or, les ergothérapeutes n’ont été en mesure de cibler qu’un peu plus de la moitié 

des personnes qui allaient être réadmises (vrais positifs). En d’autres mots, 44% des 

participants réadmis avaient été incorrectement jugés à faible risque (faux négatifs). 

 

Dans un contexte où les besoins en santé outrepassent la capacité des ressources à répondre 

à cette demande (Le Protecteur du citoyen, 2012), cette excellente spécificité présente 

l’avantage d’aider à la priorisation des références acheminées aux services de soutien à 

domicile. Puisqu’on constate une très faible proportion de faux positifs (entre 0% et 7%), on 

observe alors que la grande majorité des personnes pour qui le congé apparaissait risqué ont 

effectivement dû être réhospitalisées (entre 93% et 100%). Devant ce constat, il apparait 

primordial d’offrir des services de soutien à domicile aux patients pour qui les 

ergothérapeutes expriment de l’insécurité vis-à-vis du congé et ce, afin de limiter les taux de 

réadmissions. En revanche, la faible sensibilité du jugement clinique présente l’inconvénient 

non négligeable de ne pas détecter certaines personnes pour qui le risque apparaît « nul à 

faible », mais qui seront effectivement réadmises (faux négatifs). Dans un contexte où l’on 
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souhaite dépister les risques et prévenir la survenue des événements indésirables évitables 

chez les personnes âgées, la sensibilité devrait être privilégiée au détriment de la spécificité 

(Bujang et Adnan, 2016) et ce afin de s’assurer de mettre en place les interventions 

appropriées, au moment opportun.  

 

Contrairement au jugement clinique, les scores obtenus au PASS ont permis de mieux 

détecter les personnes réadmises (meilleure sensibilité), mais ont conduit à une moins bonne 

détection de celles non réadmises (moins bonne spécificité). En effet, les tâches qui se sont 

révélées prédictives de réadmissions à l’hôpital et à l’urgence ont révélé une meilleure 

sensibilité que le jugement clinique, avec des taux de 66,7% en clinique et de 77,8% à 

domicile. Toutefois, la spécificité du PASS s’est avérée plus faible que celle du jugement 

clinique, avec des taux variant entre 53,8% et 84,6%, selon la tâche et selon le milieu 

d’évaluation.  

 

Ce constat met donc en lumière la complémentarité des évaluations standardisées et celles 

du jugement clinique fondé principalement sur des évaluations non standardisées (Bousquet 

et coll., 2005; Mountain, 2004). Rappelons que le jugement clinique était principalement 

fondé sur des évaluations non standardisées (ex. mises en situation, observations libres et 

entrevues). Toutefois, étant donné que le SMAF et la MCRO étaient administrés avant 

l’expression du jugement clinique, ces évaluations ont aussi contribué au raisonnement qui 

le sous-tend. Or, bien que le SMAF constitue un outil d’évaluation standardisé, il n’implique 

pas de suivre une procédure d’administration précise. C’est pourquoi la cotation se fait 

habituellement à partir de modalités non standardisées fréquemment utilisées par les 

ergothérapeutes (principalement par entrevues et observations libres). On peut donc dire que 

le jugement clinique est mis à contribution lors de la cotation du SMAF et que vis-et-versa, 

le SMAF aide à façonner le jugement clinique. Quant à la MCRO, elle est administrée au 

moyen d’une entrevue semi-dirigée centrée sur le client. Il est d’ailleurs reconnu que son 

utilisation contribue à améliorer la pratique clinique des ergothérapeutes, notamment par 

l’optimisation des prises de décisions liées aux traitements (Colquhoun et coll., 2012), 

rendant cet outil fort intéressant pour raffiner le jugement clinique. Ainsi, il devient difficile 

de dissocier la contribution singulière de ces outils d’évaluation standardisés et des modalités 
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non standardisées, puisqu’ils s’influencent mutuellement dans le processus de raisonnement 

clinique.   

 

De manière cohérente avec les résultats de cette étude, des recherches antérieures ont permis 

de conclure que le jugement clinique des cliniciens devrait être mis à contribution pour 

optimiser la prédiction des événements indésirables, en complément aux outils validés à cet 

effet. En effet, bien que les taux de réadmission ne constituaient pas l’objet de leurs 

prédictions, ces recherches se sont aussi intéressées à la capacité du jugement clinique à 

prédire divers événements indésirables chez les personnes âgées. Par exemple, celle de Van 

Blijswijk et coll. (2018) a montré que le jugement clinique des médecins généralistes 

contribuait à détecter les personnes âgées à risque de déclin fonctionnel plus précisément que 

certaines variables prédictives prises individuellement telles que l’âge, le sexe ou la situation 

de vie. Similairement, une étude réalisée auprès des personnes âgées fragiles a montré que le 

jugement clinique des médecins généralistes permettait de mieux prédire les risques de 

mortalité et de relogement que certains outils de dépistage administrés seuls (Sutorius et coll., 

2016).  

 

À la lumière de ces conclusions, il apparaît judicieux de recourir à une variété de modalités 

d’évaluation, standardisées et non standardisées, afin d’émettre une prédiction la plus juste 

possible au sujet du risque de réadmission du client. Contrairement aux outils d’évaluation 

standardisés qui sont conçus pour n’évaluer que certains construits de façon distincte (ex. 

l’indépendance dans une occupation précise), le jugement clinique du professionnel est 

influencé par plusieurs informations provenant de différentes sources qui aideront à obtenir 

un portrait global de la situation du client, à anticiper son fonctionnement futur et à estimer 

les risques auxquels il sera exposé. Par exemple, la connaissance des comorbidités du client 

et de son pronostic aide à mettre en perspective l’impact de sa condition de santé sur sa 

performance et d’anticiper si une réadmission à l’hôpital ou à l’urgence est probable ou non. 

La considération de l’environnement social disponible pour pallier les incapacités du client 

et l’occurrence de certains événements indésirables dans le passé (ex. historique de chutes) 

constituent en outre d’autre exemples d’informations prises en compte par le clinicien pour 

aider à la prédiction des risques (Macleod et Stadnyk, 2015). En considérant les limites que 
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comportent les outils standardisés, le clinicien ne devrait donc pas interpréter un score obtenu 

à un outil standardisé en substitution de son jugement clinique. Il devrait plutôt l’utiliser pour 

trianguler cette information avec les autres, pour raffiner son analyse et pour mieux mettre 

en perspective la situation de son client. Inversement, en considérant les limites du jugement 

clinique, notamment le fait qu’il soit largement subjectif et peu sensible pour la détection des 

risques de réadmission, l’usage d’outils validés est recommandé. 

 

Bien que, la présente étude fait valoir l’apport du jugement clinique des ergothérapeutes pour 

la prédiction des réadmissions à l’hôpital et à l’urgence, on ne peut en dire autant pour la 

prédiction de blessures secondaires à des incidents. En effet, aucune association 

significative n’a été trouvée entre le jugement clinique et la survenue de blessures dans les 

mois suivant le congé. Ceci pourrait être dû au fait que certaines personnes pour qui le risque 

de blessure apparaissait nul se soient effectivement blessées lors de la réalisation de tâches 

particulièrement risquées (ex. chute en déplaçant un arbre abattu sur son terrain) ou encore 

lors de la réalisation de tâches familières à faible risque (ex. coupure lors de la préparation 

de repas). La difficulté à prédire les risques d’événements indésirables tels que les chutes a 

également été rapportée dans une autre étude effectuée auprès d’infirmiers (Webster et coll., 

2010). Cette étude réalisée auprès de personnes âgées hospitalisées a cherché à vérifier si le 

jugement clinique des infirmiers permettait de détecter les personnes à risque de chute de 

manière plus efficace qu’un outil de dépistage conçu à cet effet. Ces chercheurs sont arrivés 

à la conclusion que ni le jugement clinique ni l’outil de dépistage était suffisamment précis 

pour détecter les chuteurs. Autant dans l’étude de Webster et coll. (2010) que la présente 

étude, ni le jugement clinique, ni les évaluations standardisées n’ont permis de détecter les 

personnes âgées qui allaient subir des blessures dans les mois suivant le congé de l’hôpital. 

 

7.4 Distinctions entre le milieu clinique et le milieu domiciliaire 

 

La comparaison des résultats obtenus dans les milieux d’évaluation clinique et domiciliaire 

amène à constater quelques distinctions quant au niveau de performance observé et quant à 

la validité prédictive des tâches évaluées. Rappelons que tous les participants ont été évalués 
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à deux reprises, selon la même procédure, par deux ergothérapeutes différentes : d’abord en 

clinique, quelques jours avant le congé, puis à domicile, une semaine après le congé. 

 

PASS. De manière générale et sans surprise, on observe des performances supérieures 

dans le milieu domiciliaire en comparaison au milieu clinique. Par exemple, les scores 

moyens d’indépendance et d’efficacité des quatre tâches combinées du PASS montrent des 

performances globales significativement meilleures à domicile. Ceci pourrait s’expliquer par 

le fait que les personnes âgées accomplissent leurs activités de la vie courante avec plus de 

facilité lorsque l’environnement et le matériel utilisés sont familiers, particulièrement pour 

les AVD dont la composante cognitive est plus importante que la composante physique (Lai 

et coll., 2020; Provencher et coll., 2013; Raina et coll., 2007). Par exemple, dans notre étude, 

on remarque une performance significativement meilleure à domicile pour la tâche de gestion 

de la médication. Probablement que cette différence s’explique par la familiarité avec le 

matériel utilisé. À domicile, la personne est invitée à utiliser ses propres médicaments pour 

accomplir la tâche de gestion de la médication, ce qui n’est pas le cas en clinique. En effet, 

il est plus difficile de bien comprendre et de rapporter la posologie d’un médicament nouveau 

ou inhabituel en comparaison à celle d’un médicament qu’on a l’habitude de prendre 

quotidiennement.  

 

Par ailleurs, il peut paraître étonnant de constater que la tâche de transfert au bain ait été 

mieux réussie à domicile, puisqu’il est reconnu que l’environnement clinique soit mieux 

adapté pour les tâches de mobilité fonctionnelle (Raina et coll., 2007). Toutefois, ces résultats 

vont dans le même sens que ceux de l’étude de Davis et coll. (2005). Ces chercheurs ont 

plutôt montré que les tâches à composante physique étaient mieux réussies dans le milieu 

domiciliaire en raison de la nature procédurale des habiletés sollicitées, lesquelles dépendent 

largement de l’environnement dans lequel ces activités sont habituellement accomplies. 

Outre ce fait, les résultats observés pour la tâche de mobilité et transfert au bain peuvent aussi 

être expliqués par la grande proportion de participants ayant subi une chirurgie de la hanche 

ou du genou dans cet échantillon. En fait, les évaluations en milieu clinique ont généralement 

été réalisées dès le lendemain de la chirurgie, alors que les évaluations à domicile ont 

généralement été réalisées dans un intervalle d’une à deux semaines post chirurgie. Ainsi, ce 
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délai a permis à ces personnes de récupérer sur le plan de la mobilité, expliquant 

probablement l’amélioration de la performance observée à domicile en comparaison à celle 

observée en clinique.  

 

On observe peu de différence entre les milieux clinique et domiciliaire sur le plan de la 

sécurité, laissant croire à une absence d’influence du milieu d’évaluation sur cet aspect. Dans 

une certaine mesure, ceci peut être expliqué par le type de tâches sélectionnées pour cette 

recherche. Par exemple, l’échelle de sécurité du PASS ne s’applique pas pour la tâche 

d’utilisation du téléphone. De plus, peu d’enjeux de sécurité entourent la tâche de gestion de 

la médication telle qu’administrée avec le PASS, expliquant pourquoi la moyenne des scores 

de sécurité se situent très près du score maximal de 3/3. D’ailleurs, les scores de sécurité 

observés en clinique et à domicile dans cette étude sont à peu près semblables à ceux obtenus 

par Raina et coll. (2007) pour la même tâche. Toutefois, il faut dire que des enjeux de sécurité 

ont été relevés pour la tâche de mobilité et transfert au bain, bien que ceci n’apparaisse pas 

dans les résultats des analyses statistiques. En fait, les enjeux de sécurité expliquent le 

nombre important de données manquantes pour cette tâche. À domicile, le transfert au bain 

a été volontairement omis chez six participants étant donné que la réalisation n’était pas jugée 

suffisamment sécuritaire par l’ergothérapeute, principalement en raison des dispositions de 

l’environnement physique de la salle de bain ou encore en raison d’une inadéquation entre 

les capacités physiques du participant, les exigences de la tâche et de son environnement. 

Dans une moins grande mesure, le transfert au bain a également dû être délaissé en clinique. 

Même si l’environnement clinique était adéquat pour réaliser la tâche, des incapacités 

physiques trop importantes pour en permettre la réalisation sécuritaire ont justifié d’éviter 

cette tâche chez deux participants.  

 

Pour ce qui est de la validité prédictive relative à chacun de ces deux milieux d’évaluation, 

les résultats de cette recherche montrent que les scores obtenus dans le milieu domiciliaire 

(PASS-D) permettent de prédire les événements indésirables avec plus de précision que les 

scores obtenus dans le milieu clinique (PASS-C). 
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D’abord, le milieu domiciliaire semble plus approprié pour la prédiction des réadmissions 

à l’hôpital et à l’urgence. Premièrement, il est observé que davantage de tâches du PASS-

D puissent prédire cet événement indésirable de manière significative. En effet, les analyses 

ROC suggèrent que les tâches d’utilisation du téléphone, de gestion de la médication ainsi 

que la combinaison des trois AVD-C puissent prédire de manière significative les 

réadmissions à l’hôpital et à l’urgence à partir du domicile. En fait, il semblerait que seule la 

tâche d’utilisation du téléphone puisse prédire les réadmissions de façon significative, 

indépendamment du milieu d’évaluation. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la 

réalisation de cette tâche, tel qu’il l’est prévu dans le PASS, soit peu influencée par 

l’environnement physique et le matériel utilisé. Une nuance s’impose ici : en réalité, 

l’indépendance pour l’utilisation du téléphone dépend de plusieurs facteurs 

environnementaux, tels que l’emplacement de l’appareil dans le domicile, la proximité d’une 

chaise pour être en mesure de s’assoir durant l’appel, l’accessibilité aux divers outils 

permettant de rechercher un numéro de téléphone (ex. bottin), etc. (Nygard et Starkhammar, 

2003). Or, dans le cadre de la mise en situation proposée par le PASS, l’utilisation du 

téléphone implique peu, voire aucun, déplacements dans la pièce d’évaluation, puisqu’il est 

prévu que la personne soit assise à une table, avec le téléphone et le bottin téléphonique 

positionnés en face d’elle. De plus, bien que le matériel utilisé dans la version clinique ne 

soit pas celui appartenant au client, il s’est tout de même avéré familier pour la plupart des 

participants. En effet, plusieurs ont rapporté avoir fréquemment recours au bottin 

téléphonique pour chercher les numéros de téléphone et ont rapporté des ressemblances entre 

l’appareil téléphonique utilisé en clinique avec celui utilisé à domicile. Par ailleurs, rappelons 

qu’une tendance vers la signification a été observée pour la prédiction des réadmissions à 

l’hôpital et à l’urgence à partir de la tâche de gestion de la médication du PASS-C. Encore 

une fois, la mise en situation proposée par le PASS est peu influencée par l’environnement 

physique de la pièce, puisque, à l’instar de d’utilisation du téléphone, la personne est installée 

à une table pour accomplir la tâche. Pour ce qui est du matériel, l’utilisation des médicaments 

personnels du client dans le contexte domiciliaire peut faciliter la réalisation de la tâche (ex. 

familiarité avec la méthode pour ouvrir les flacons de médicaments, connaissance de la 

posologie). Excepté la médication, les deux versions du PASS prévoient l’utilisation du 

même matériel (ex. même pilulier), contribuant à augmenter les similarités observées entre 
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les deux milieux en matière de validité prédictive.  En bref, l’impact du milieu d’évaluation 

sur la prédiction des réadmissions semble être amoindri lorsque la tâche implique peu de 

déplacements au sein de l’environnement d’évaluation et lorsque le matériel utilisé dans les 

deux milieux est similaire. Vraisemblablement, ce n’est pas le cas pour la préparation de 

repas, tâche pour laquelle l’environnement de la cuisine et le matériel utilisé diffèrent 

considérablement d’un milieu à l’autre. Cette tâche étant inclue dans le score regroupant les 

trois AVD-C, il s’agit possiblement de l’une des raisons qui expliquerait pourquoi le niveau 

d’indépendance à ces trois tâches combinées ne soit prédicteur que dans le milieu 

domiciliaire.  

 

Deuxièmement, l’évaluation en milieu domiciliaire s’avère plus sensible pour la détection 

des réadmissions que l’évaluation en milieu clinique et ce, indépendamment des tâches 

utilisées. En effet, les valeurs seuils établies pour l’utilisation du téléphone, la gestion de la 

médication et la combinaison des trois AVD-C se sont avérées sensibles à 77,8%, ce qui est 

supérieur de plus de 10% à la sensibilité obtenue en milieu clinique (66,7%). Dans un 

contexte où l’on cherche à optimiser la détection des personnes âgées à risque de réadmission, 

il s’avère judicieux de privilégier la sensibilité. Cependant, la spécificité en est alors 

grandement affectée. En effet, l’évaluation à domicile s’avère jusqu’à 15% moins spécifique 

que l’évaluation en clinique. 

 

Pour continuer, le milieu domiciliaire semble également plus approprié que le milieu clinique 

pour la prédiction des blessures. En effet, les analyses ROC n’ont révélé aucune association 

significative ni aucune tendance entre le PASS-C et la survenue de blessures dans les mois 

suivant le congé. En revanche, à domicile, bien qu’aucune courbe ROC n’ait pu confirmer 

que le PASS-D puisse prédire les blessures, des tendances ont été trouvées avec les niveaux 

globaux d’efficacité (scores moyens des quatre tâches et des trois AVD-C). Il apparaît 

cohérent que l’évaluation à domicile puisse mieux prédire les risques de blessures que 

l’évaluation en clinique. En effet, l’évaluation dans le milieu de vie réel permet d’observer 

la performance habituelle de la personne. De plus, le contexte dans lequel la personne est 

évaluée correspond au contexte dans lequel la blessure risque de se produire. En d’autres 
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mots, l’évaluation à domicile permet d’observer une performance s’approchant du « vrai » 

portrait fonctionnel de la personne ainsi que du « vrai » contexte de blessure. 

 

 SMAF. Lorsqu’on compare les résultats obtenus avec le SMAF dans chacun des deux 

milieux d’évaluation avec ceux découlant du PASS, on remarque une certaine contradiction. 

En effet, on observe des niveaux d’incapacité significativement plus élevés à domicile pour 

le domaine des tâches domestiques, alors que, avec le PASS, on observe plutôt des niveaux 

de dépendance plus élevés en clinique. Tel que mentionné précédemment, ceci pourrait être 

dû à la méthode utilisée pour administrer le SMAF. En effet, la cotation a généralement été 

complétée sur la base des informations transmises par les participants lors de l’entrevue et 

par observations libres. Plus particulièrement, la cotation du domaine des tâches domestiques 

a surtout reposé sur l’entrevue. Ainsi, probablement que les informations rapportées par les 

participants au sujet de leurs capacités à accomplir leurs AVD alors qu’ils étaient hospitalisés 

reflétaient davantage leur niveau d’autonomie antérieur que leur niveau d’autonomie actuel. 

En effet, il a été montré que les personnes âgées tendent à croire qu’ils pourront reprendre 

leurs occupations tel qu’auparavant à la suite du congé (McKye et coll., 2009), ce qui n’est 

pas toujours le cas. Il est probable que la perception de leur autonomie ait changé 

considérablement une fois de retour à domicile, en constatant que la réalisation des tâches 

domestiques était manifestement plus ardue en raison de leur nouvelle condition de santé. En 

ce sens, dans le cadre de l’étude de McKye et coll. (2009), lorsque la prédiction du 

fonctionnement futur faite à l’hôpital ne concordait pas avec le fonctionnement réel à 

domicile, les capacités du patient avaient généralement été surestimées par lui-même et/ou 

par l’ergothérapeute. Les activités pour lesquelles le fonctionnement avait été surestimé 

étaient principalement celles liées aux tâches domestiques (gérer le budget, utiliser le 

téléphone et gérer la médication).  

 

Malgré ceci, rappelons que le domaine des tâches domestiques du SMAF administré en 

clinique s’est avéré prédictif de réadmissions à l’hôpital et à l’urgence, ce qui ne s’est pas 

avéré avec la version administrée à domicile. À domicile, c’est plutôt le domaine de la 

communication qui s’est avéré prédictif de réadmissions. Étant donné les disparités entre les 

validités prédictives du SMAF complété en clinique et du SMAF complété à domicile, il 
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semble peu approprié de déterminer si l’un ou l’autre des deux milieux est plus favorable 

pour la prédiction des événements indésirables à l’aide de cet outil.  

 

Jugement clinique. Dans l’optique de prédire les réadmissions à l’hôpital et à 

l’urgence, le jugement clinique, mesuré selon le niveau d’insécurité perçu vis-à-vis du 

congé, a engendré des taux de prédiction semblables à l’hôpital comme à domicile. En fait, 

les deux ergothérapeutes ont rapporté des niveaux similaires d’insécurité vis-à-vis du congé 

conduisant à des valeurs de sensibilité équivalentes (56%) et des valeurs de spécificités 

rapprochées (93% à domicile et 100% en clinique). Ainsi, le milieu d’évaluation semble avoir 

peu d’impact sur le jugement clinique des ergothérapeutes au sujet du niveau d’insécurité 

perçu pour le retour à la maison. Pour les ergothérapeutes qui travaillent en milieu hospitalier, 

ce résultat est encourageant au sens où, bien que ces professionnels nomment des difficultés 

à prédire le fonctionnement futur de leurs clients à partir d’évaluations réalisées dans un 

milieu non familier (Smith-Gabai, 2016), il s’avère que leur jugement clinique quant au 

niveau d’insécurité perçu vis-à-vis du congé soit similaire à celui des ergothérapeutes qui 

évaluent à domicile. Il est possible que ceci soit attribuable au fait que ces professionnels 

soient habiletés à analyser l’ensemble des domaines relatifs à la personne, à son 

environnement et à ses occupations (Polatajko et coll., 2013) et à considérer l’impact de ceux-

ci sur le retour (ou le maintien) à domicile sécuritaire et ce, peu importe le milieu de pratique. 

 

Cependant, il faut dire que, lorsque mesuré selon le niveau de risque pressenti qu’un 

événement indésirable ne survienne à la suite du congé, le jugement clinique n’engendre 

pas de résultat significatif en milieu hospitalier pour la prédiction des réadmissions. Cette 

seconde mesure du jugement clinique ne s’est avérée significative qu’en milieu domiciliaire. 

Ce résultat peut possiblement s’expliquer par le fait que l’ergothérapeute du domicile ait eu 

l’opportunité de constater le fonctionnement du client dans son environnement naturel, 

rendant certains risques beaucoup plus apparents. Par exemple, des risques associés à 

l’utilisation inadéquate d’aides techniques ou à un pilulier qui n’est pas à jour peuvent être 

observés à domicile et engendrer des doutes chez l’ergothérapeute. Or, l’ergothérapeute de 

l’hôpital n’a pas accès à ce genre d’observations qui pourraient lui indiquer des risques 

d’événements indésirables. Ceci semble cohérent avec une étude antérieure réalisée auprès 
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de personnes atteintes de troubles cognitifs selon laquelle l’évaluation en clinique exposerait 

à une sous-estimation des risques d’événements indésirables considérés « graves » tels que 

les risques de chutes, d’incendie ou d’une faible adhérence au traitement médicamenteux, 

alors que l’évaluation à domicile serait plus appropriée pour estimer ces événements 

(Ramsdell et coll., 2004). Ces événements indésirables peuvent notamment conduire à des 

consultations des services de santé, ce qui aide à comprendre le lien entre le risque pressenti 

par l’ergothérapeute à domicile qu’un événement indésirable ne survienne et le risque de 

réadmissions.  

 

En résumé, lorsque le jugement clinique est mesuré à partir du niveau d’insécurité perçu vis-

à-vis du congé, la précision de la prédiction des réadmissions apparaît équivalente dans les 

deux milieux d’évaluation. Toutefois, l’ergothérapeute du domicile semble être avantagé 

pour constater les risques d’événements indésirables auxquels la personne âgée est exposée 

au quotidien, lui permettant ainsi de prédire le risque de réadmission à partir de cette 

information complémentaire. 

 

Cependant, bien que les deux questions de jugement clinique répondues par l’ergothérapeute 

du milieu domiciliaire se soient révélées être de bons indicateurs de réadmissions, les 

résultats observés pour la prédiction de blessures demeurent peu concluants et ce, sans égard 

au milieu d’évaluation. En effet, malgré l’opportunité de visiter le milieu de vie du client et 

d’y constater des problèmes pouvant ultimement conduire à des incidents tels que des chutes, 

le jugement clinique exercé par l’ergothérapeute à domicile n’a pas permis de prédire les 

blessures avec plus de précision que le jugement clinique exercé par l’ergothérapeute de 

l’hôpital. Ceci témoigne de la difficulté éprouvée par les cliniciens à prédire ce genre 

d’événements indésirables à partir de leur jugement clinique, peu importe le milieu de 

pratique.   

 

7.5 Forces et limites de l’étude 

 

Limites. Cette recherche présente certaines limites, à commencer par la faible taille 

de l’échantillon. Rappelons qu’un nombre de 40 participants avait initialement été ciblé pour 



97 
 

cette étude pilote. Toutefois, les taux élevés de refus (44%) et les difficultés de recrutement 

expliquent pourquoi ce nombre n’a pas pu être atteint dans les délais de temps alloués pour 

la complétion de l’étude. Un nombre total de 22 participants a donc été obtenu, ce qui s’avère 

insuffisant pour atteindre une puissance statistique acceptable, exposant ainsi à un risque 

accru de commettre l’erreur de type II. Par exemple, les tests-t ont produit des puissances 

statistiques variant entre 66% et 75%, ce qui est en-deçà de la puissance minimale recherchée 

de 80% (Fortin, 2010). Dans ce contexte, il est possible que certains des scores obtenus aux 

PASS/SMAF ne soient pas apparus comme de bons prédicteurs d’événements indésirables 

alors qu’ils auraient pu l’être si la puissance statistique avait été augmentée. 

 

Cependant, cette taille d’échantillon apparaît convenable pour une étude pilote, d’après le 

nombre de participants recrutés dans le cadre d’autres études ayant poursuivi des objectifs 

comparables. Par exemple, l’étude de Mendelsohn et coll. (2003) ayant vérifié l’association 

entre les scores obtenus à des outils d’évaluation de la mobilité fonctionnelle et le statut 

fonctionnel global, a été conduite auprès de 20 personnes âgées hospitalisées à la suite d’une 

fracture de la hanche.  De plus, celle de Medley et coll. (2006) a recruté un nombre de 26 

personnes âgées ayant subi une lésion cérébrale afin de tenter de prédire le risque de chutes 

à domicile. Finalement, l’étude pilote de Davis et coll. (2005) qui a cherché à comparer la 

performance dans les activités quotidiennes en fonction de différents milieux d’évaluation 

(ex. hôpital versus domicile) n’avait été conduite qu’auprès de 12 personnes âgées. Malgré 

leur petite taille d’échantillon, ces études pilotes ont été en mesure d’obtenir des résultats 

statistiquement significatifs (p < 0,05). 

 

Dans cette étude, certains résultats dont les valeurs p excédaient le seuil conventionnel de 

0,05, mais qui étaient inférieures à 0,10, ont été considérés et qualifiés de « tendances vers la 

signification statistique ». Il faut reconnaître que cette démarche expose à un risque de 

commettre l’erreur de type I. Ceci est particulièrement vrai pour l’association entre la 

survenue de blessures et les niveaux globaux d’efficacité au PASS, laquelle ne s’appuie que 

sur des tendances découlant des analyses ROC. La prudence est donc de mise quant à 

l’interprétation de tels résultats. Toutefois, il semble tout de même pertinent de relever ces 

tendances dans le contexte où elles pourraient être potentiellement pertinentes et bénéfiques 
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pour l’amélioration des pratiques cliniques. De plus, il semble approprié de discuter de telles 

tendances dans le contexte où il s’agit d’une étude pilote (Lee et coll., 2014) conduite auprès 

d’un petit échantillon (Thiese et coll., 2016).  

 

D’ailleurs, l’un des objectifs justifiant la réalisation d’études pilotes consiste à déterminer le 

nombre de personnes à recruter dans le cadre d’une étude à plus grande échelle (Brooks et 

Stratford, 2009) et ainsi amoindrir les risques de commettre des erreurs de type I et II. En 

admettant que le taux de réadmission qui serait observé dans le cadre d’une étude à grande 

échelle soit le même que celui observé dans notre étude pilote (41%), une taille d’échantillon 

de 66 participants permettrait de générer des courbes ROC dont l’AUC est « acceptable » 

(>0,70) et dont le seuil de signification est inférieur 0,05, avec une puissance de 80%. Un 

nombre de 86 participants serait nécessaire pour élever cette puissance statistique à 90% 

(calculé à l’aide du logiciel MedCalc Statistical Software version 19.2.1, selon la méthode 

proposée par Hanley et McNeil (1982)). En considérant plutôt l’incidence des blessures dans 

cet échantillon (50%), une taille de 62 et de 82 participants serait adéquate pour obtenir des 

puissances de 80% et de 90%, respectivement, en ayant recours à des analyses ROC. Pour ce 

qui est des tests-t, ceux qui se sont avérés significatifs ou pour lesquels une tendance a été 

observée ont produit des tailles d’effet « large » (0,80 < d de Cohen > 1,19). Ainsi, en 

assumant qu’une taille d’effet de >0,80 serait reproduite lors d’une étude à grande échelle, il 

apparaît qu’un nombre de 52 participants permettrait d’atteindre une puissance statistique de 

80%, avec un seuil de signification inférieur à 0,05. Un nombre de 68 participants permettrait 

d’optimiser davantage la puissance, élevant sa valeur à 90% (calculé à l’aide du logiciel 

G*Power version 3.1.9.2 (Faul et coll., 2009)).  

 

Deuxièmement, les résultats de cette étude peuvent être limités par la possibilité que certains 

événements indésirables vécus par les participants n’aient pas été documentés. Ceci est 

particulièrement probable pour les blessures causées par des incidents, puisque leur recension 

dépendait largement des informations dévoilées par les participants. Il est donc possible que 

certaines blessures n’aient pas été rapportées lors des entrevues téléphoniques ou par la 

complétion du journal de bord, car elles auraient été jugées trop banales pour mériter d’être 

mentionnées. Par exemple, il serait possible que certaines personnes n’aient pas pensé à 
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rapporter des incidents qui seraient considérés « normaux » et susceptibles de se produire 

chez la plupart des gens, comme une coupure, un bri matériel ou une chute sans conséquence. 

De plus, il est possible que ces incidents aient ainsi été oubliés en raison de l’absence de 

conséquence notable aux yeux des participants. Par ailleurs, certaines blessures ou incidents 

ont possiblement été omis volontairement par peur de projeter l’image d’être à risque, c’est-

à-dire pour éviter d’être jugé par l’évaluateur ou par peur de décevoir (biais de désirabilité 

sociale). Ces limites sont toutefois atténuées par différentes stratégies préalablement mises 

en place pour les pallier. D’abord, étant donné que c’est l’ergothérapeute rencontrée à 

l’hôpital qui s’est chargée des entretiens téléphoniques bimensuels, un lien de confiance a pu 

être établi entre les participants et la thérapeute en charge de colliger les événements 

indésirables. Des techniques d’entrevue ont aussi été mises de l’avant afin d’aider à ce que 

les participants soient enclin à révéler ces événements (ex. adopter une attitude de non-

jugement, établir un climat de confiance, débuter l’entretien par des discussions informelles 

pour éviter d’aborder la survenue d’incidents en premier lieu). De plus, les données relatives 

aux événements indésirables ont été colligées à partir de trois sources (entrevues 

téléphoniques auprès des participants, journaux de bord hebdomadaires et consultation des 

dossiers médicaux), permettant de trianguler les informations auto-rapportées avec des 

informations objectives contenues dans la base de données informatisée du CHUS.  

 

En effet, la stratégie de consultation des dossiers médicaux a permis de vérifier les 

réadmissions à l’hôpital et à l’urgence, surtout pour la période des trois à six mois post congé, 

les entrevues téléphoniques n’ayant pas été poursuivies au-delà des trois premiers mois 

suivant le départ de l’hôpital. Cependant, il est possible que certaines réadmissions à l’hôpital 

et à l’urgence n’aient pas été documentées dans les cas où les participants auraient consulté 

ailleurs qu’au CHUS. En effet, parmi les participants recrutés, certains demeurent à 

l’extérieur de la ville de Sherbrooke et à proximité d’autres centres hospitaliers dotés 

d’installations pour le traitement des urgences mineures (ex. villes d’Asbestos, de Magog et 

de Windsor). Or, ces visites dans les installations autres que le CHUS ne sont pas consignées 

dans les dossiers informatisés consultés. Dans le cas où un participant y aurait été réadmis, 

cette visite n’aurait été documentée que conditionnellement à ce qu’elle soit auto-rapportée 

lors des entrevues téléphoniques. Or, si elle avait eu lieu durant la période des trois et six 
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mois post congé, il serait alors impossible d’en prendre connaissance. Mentionnons toutefois 

que le risque d’avoir manqué des hospitalisations et/ou des consultations à l’urgence est 

faible, puisque seulement six participants demeurent dans des villes disposant d’un centre 

hospitalier autre que le CHUS. De plus, de ces six personnes, il est connu que quatre ont été 

réadmises (donc classées dans le groupe ayant été réadmis au moins une fois à la suite du 

congé). Ainsi, la possibilité qu’il y ait des données manquantes au sujet des réadmissions 

dans les trois à six mois post congé ne touche que deux participants, ne représentant ainsi que 

9% de l’échantillon.  

 

Troisièmement, la divergence des motifs d’admission de cet échantillon constitue aussi une 

limite à la généralisation des résultats. En effet, on remarque qu’une majorité des participants 

a été recrutée à l’unité de chirurgie (15 participants) alors qu’une faible proportion a été 

recrutée à l’unité de médecine générale (7 participants). Parmi les participants recrutés en 

chirurgie, dix avaient été admis pour une chirurgie élective d’arthroplastie de la hanche ou 

du genou. On remarque donc que certaines personnes ont été admises de façon planifiée, 

alors que d’autres ont plutôt été admises de façon non planifiée. Or, les profils des personnes 

constituant ces deux groupes (admission planifiée/non planifiée) diffèrent passablement. Par 

exemple, les personnes hospitalisées à l’unité de médecine générale sont habituellement 

admises dans un contexte imprévu, pour une détérioration aigüe de leur état de santé. Ces 

personnes sont généralement plus fragiles et plus malades que les personnes admises en 

contexte de chirurgie planifiée. Ceci explique d’ailleurs le faible taux de recrutement à l’unité 

de médecine générale; en effet, ces patients se sont montrés moins enclins à accepter de 

prendre part à un projet de recherche dans un contexte où ils étaient passablement affaiblis 

par leur condition de santé, fatigués et moins disposés à entreprendre une collecte de données 

supplémentaire aux examens et aux autres soins déjà requis pour les soigner (Arslanian-

Engoren et coll., 2016).   

 

En plus des différences observées à l’admission, l’évolution post hospitalisation s’est 

déroulée différemment chez les participants de ces deux groupes. Par exemple, une évolution 

globalement favorable de la condition de santé ainsi qu’un réengagement graduel dans les 

occupations a pu être constaté chez les participants initialement admis pour une arthroplastie. 



101 
 

Visiblement, ces personnes ont été à moins grand risque de réadmission : parmi les neuf 

personnes réadmises, une seule personne avait été initialement admise pour une arthroplastie. 

Inversement, chez les personnes admises en médecine générale ou en chirurgie, mais pour 

d’autres motifs que l’arthroplastie (ex. chirurgie en contexte de cancer), l’évolution post 

hospitalisation s’est avérée plus variable. Certains ont connu une détérioration de leur santé 

ayant nécessité une consultation accrue des services de santé et entraînant des difficultés à 

reprendre le cours du quotidien. En d’autres termes, des tendances de récupération différentes 

ont été observées au sein de l’échantillon, selon le motif d’admission initial. Ce biais est 

toutefois amoindri par le fait que l’échantillon soit composé d’un nombre quasiment 

équivalent de personnes pour qui l’admission initiale était planifiée et de personnes admises 

de façon non planifiée. Notons également que, bien que les personnes admises pour une 

chirurgie élective aient globalement été moins réadmises que les autres, il n’en demeure pas 

moins qu’elles se sont avérées à risque de blessures dans les six mois suivant le congé. En 

effet, parmi les 11 participants ayant subi des blessures, quatre avaient initialement été admis 

pour une arthroplastie. Ainsi, malgré l’évolution favorable de leur condition de santé, il 

demeure pertinent d’examiner à quels risques d’événements indésirables particuliers ces 

personnes sont exposées.  

 

Quatrièmement, le temps constitue une variable confondante inhérente à cette étude qui n’a 

pas pu être contrôlée statistiquement. Par exemple, en considérant cette tendance 

d’amélioration rapide observée chez les personnes admises pour une arthroplastie, il est 

possible que le délai séparant la première évaluation de la seconde (une à deux semaines) ait 

engendré un biais de maturation expliquant une partie de l’amélioration observée entre la 

performance en clinique et celle à domicile.  

 

Dans une certaine mesure, cette amélioration pourrait aussi être expliquée par 

l’ordonnancement des évaluations. En effet, les deux versions du PASS (clinique et domicile) 

impliquent que l’évaluateur utilise les mêmes mises en situations et les mêmes consignes 

standardisées. Ainsi, le court délai entre la première évaluation, à l’hôpital, et la deuxième, à 

domicile, a pu favoriser l’apprentissage des tâches chez certains participants, influençant 

ainsi la performance. Notons toutefois que ce biais est amoindri par le fait que les tâches 
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sélectionnées s’inscrivent parmi les activités régulièrement pratiquées au quotidien et donc 

peu sujettes à être influencées par un contexte standardisé. De plus, ce biais semble être faible 

selon les résultats obtenus dans l’étude de Raina et coll. (2009). Ces chercheurs ayant 

administré le PASS-C, puis le PASS-D afin de comparer la performance dans le milieu 

clinique et domiciliaire ont observé que certaines tâches quotidiennes étaient moins bien 

réussies dans le milieu domiciliaire et ce, malgré l’ordre de passation et malgré le très court 

délai de trois jours séparant les deux évaluations.  

 

Par ailleurs, le temps peut aussi expliquer en partie pourquoi la deuxième évaluation soit plus 

prédictive que la première. En effet, une association plus forte était attendue entre 

l’évaluation à domicile et les variables prédites (événements indésirables) en raison du plus 

court laps de temps les séparant, par rapport à l’évaluation à l’hôpital. Cependant, en 

choisissant de colliger les événements indésirables sur une période de temps suffisamment 

longue (six mois), l’impact du délai d’une à deux semaines séparant les deux évaluations s’en 

trouve amoindri. Rappelons finalement que, malgré les limites engendrées par le passage du 

temps, l’ordre des évaluations préconisé dans notre étude correspond à la trajectoire 

habituelle de soins offerte aux personnes hospitalisées qui sont orientées vers leur domicile 

à la suite du congé. En effet, l’évaluation en milieu hospitalier précède toujours l’évaluation 

à domicile, ce qui renforce la pertinence clinique de ce choix méthodologique. 

 

Forces. Cette étude présente plusieurs forces qui méritent d’être soulignées, 

notamment du point de vue de la méthodologie. D’abord, la collecte de données a été réalisée 

par deux ergothérapeutes œuvrant respectivement dans le milieu hospitalier et le milieu 

domiciliaire, auprès de la clientèle gériatrique. Ainsi, ces professionnelles détenaient une 

bonne connaissance des contextes de pratique et de la clientèle ciblés pour cette étude. Ceci 

a probablement contribué à établir un lien de confiance suffisamment fort avec les 

participants pour favoriser leur rétention dans l’étude (taux de rétention de 100%). De plus, 

les deux ergothérapeutes avaient préalablement été formées aux outils d’évaluation (PASS, 

SMAF). En outre, cette formation incluait que les deux ergothérapeutes administrent le PASS 

ensemble à une patiente âgée « test », afin d’assurer que la cotation soit la plus fidèle 

possible. À cet effet, les outils d’évaluation sélectionnés pour cette étude présentent de 
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bonnes fidélités interjuges, limitant ainsi la possibilité que les différences de scores entre les 

deux milieux d’évaluation soient attribuables à des divergences d’administration des outils 

de la part des deux évaluatrices. Finalement, l’ergothérapeute du milieu domiciliaire était 

aveugle aux résultats d’évaluation de l’ergothérapeute du milieu hospitalier, ce qui a permis 

d’éviter que les scores obtenus lors de la première évaluation n’influencent ceux de la 

seconde évaluation. 

 

Ensuite, le fait que la collecte de données se soit échelonnée durant six mois post 

hospitalisation constitue aussi une force. Ceci a permis d’éviter que les événements 

indésirables vécus par les participants ne soient dus qu’à des raisons circonstancielles, par 

exemple en lien avec les saisons (chute sur la glace l’hiver ou réadmission due à la grippe 

saisonnière). En outre, ceci a permis de documenter un nombre d’événements indésirables 

suffisant pour voir apparaître des relations significatives lors des analyses statistiques. 

D’ailleurs, la triangulation des données via trois sources d’informations différentes 

(entrevues téléphoniques, journaux de bord et consultation des dossiers médicaux) a aussi 

contribué à documenter un bon nombre d’événements indésirables, ce qui constitue aussi une 

force de cette étude.  

 

Soulignons enfin l’aspect novateur de cette recherche. Alors que plusieurs études ont cherché 

à prédire le statut fonctionnel à la suite du congé des personnes âgées (Hoogerduijn et coll., 

2012; Sager et coll., 1996; Van Blijswijk et coll., 2018), peu ont cherché à prédire les 

événements indésirables tels que les réadmissions à l’hôpital et à l’urgence à partir d’outils 

d’évaluation standardisés fondés sur l’observation de la performance dans les activités 

quotidiennes. De plus, à notre connaissance, il s’agit de la première étude à s’être penchée 

sur l’impact du milieu d’évaluation sur la prédiction des événements indésirables. 

 

7.6 Retombées cliniques 

 

Cette étude pilote a permis d’apporter certains éléments de réponse à la question « où et 

comment devraient évaluer les ergothérapeutes lors de la planification du congé de l’hôpital 
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des personnes âgées ». Ceux-ci méritent d’être considérés dans le but d’optimiser les 

pratiques évaluatives des ergothérapeutes qui œuvrent en soins aigus. 

 

 Comment évaluer. Les résultats de cette étude soutiennent le fait que les 

ergothérapeutes qui travaillent en soins aigus devraient avoir recours à des outils 

d’évaluations standardisés pour évaluer leurs clients âgés dans une visée de planification du 

congé. Cette recommandation appuie d’ailleurs les conclusions tirées par plusieurs études 

antérieures au sujet de la planification du congé (Douglas et coll., 2013; Edwards et coll., 

2019; Holm et Mu, 2012; Smith-Gabai, 2016). Plus particulièrement, les outils d’évaluations 

standardisés fondés sur l’observation de la performance (OÉSFOP) devraient être adoptés en 

vue de prédire la survenue d’événements indésirables. Toutefois, certaines considérations 

devraient être prises en compte par l’ergothérapeute quant au choix des tâches standardisées 

à administrer et quant aux critères de performance à évaluer.  

 

En premier lieu, les tâches standardisées à administrer devrait être choisies en fonction des 

exigences qu’elles comportent. En effet, les résultats de cette étude ont permis de mettre en 

lumière que les tâches dont les exigences cognitives priment sur les exigences physiques sont 

plus prédictives et ce, même chez une clientèle sans diagnostic de troubles cognitifs. Par 

exemple, l’utilisation du téléphone et la gestion de la médication, tâches impliquant 

majoritairement la contribution de capacités cognitives, sont apparues comme des prédicteurs 

potentiels de réadmissions à l’hôpital et à l’urgence dans les mois suivant le congé. Il a aussi 

été observé qu’un besoin d’assistance minimal (ex. indice verbal, gestuelle) pour la 

réalisation d’AVD à composante cognitive puisse aider à discriminer les personnes qui seront 

réadmises de celles qui ne le seront pas. Inversement, il n’a pas été possible de montrer que 

les tâches mettant davantage l’accent sur les capacités physiques, par exemple la mobilité et 

le transfert au bain, soient prédictives de réadmission. En considérant que les ergothérapeutes 

qui travaillent en soins aigus priorisent souvent l’évaluation de la performance dans les 

activités de mobilité fonctionnelle (ex. transferts, déplacements) et de soins personnels (ex. 

hygiène, habillage) (Liebzeit et coll., 2018), il apparaît important d’insister sur l’importance 

d’évaluer les clients âgés dans des activités de la vie courante plus complexes qui nécessitent 

de recourir à des fonctions cognitives de haut niveau.  
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En deuxième lieu, les ergothérapeutes devraient également considérer les différents critères 

de performance lorsqu’ils souhaitent prédire la survenue d’événements indésirables à la suite 

du congé. En fait, cette étude a permis d’exposer la valeur ajoutée d’évaluer l’indépendance 

et l’efficacité de façon distincte, tel que proposé par le PASS. En effet, la plupart des 

OÉSFOP ne permettent pas d’évaluer ces critères séparément, ceux-ci étant souvent 

confondus, c’est-à-dire que la personne doit être sécuritaire et efficace afin d'être considérée 

indépendante (Grenier et coll., 2018). Or, les résultats de cette étude suggèrent que le niveau 

d’indépendance et le niveau d’efficacité tendent à prédire des événements indésirables 

différents : alors que l’indépendance semble prédire le risque de réadmission à l’hôpital et à 

l’urgence, l’efficacité tend plutôt à prédire les risques de blessures. Il apparaît donc important 

d’insister sur le fait que l’efficacité devrait être tout autant considérée que l’indépendance 

lorsque les ergothérapeutes évaluent leurs clients âgés en vue de planifier le congé. Plus 

spécifiquement, une attention particulière devrait être portée envers les clients qui sont 

indépendants pour la réalisation de leurs activités de la vie courante, mais qui présentent des 

difficultés relatives à la précision et à la qualité de l’exécution. En fait, étant donné que leur 

niveau d’indépendance pour la réalisation des activités quotidiennes est préservé, il n’est pas 

intuitif que ces personnes soient à risque de subir des incidents. Ceci peut ultimement 

conduire à une sous-estimation des risques de blessures lors du retour à domicile.  

 

Par ailleurs, les résultats de cette étude soutiennent l’utilisation d’une OÉSFOP (PASS) chez 

les ergothérapeutes qui ont plutôt l’habitude de recourir à des évaluations non standardisées 

pour évaluer leurs clients. Rappelons que les principales raisons qui sous-tendent la tendance 

à délaisser les outils d’évaluation standardisés sont : le manque de temps pour les administrer, 

le fait que ces outils soient peu disponibles dans les milieux de soins et que certains 

nécessitent de suivre une longue et coûteuse formation (Crennan et MacRae, 2010). Or, une 

utilisation judicieuse du PASS permettrait de répondre à l’ensemble de ces lacunes. D’abord, 

concernant l’enjeu de manque de temps, il est possible de ne sélectionner que les tâches qui 

apparaissent comme des prédicteurs potentiels d’événements indésirables parmi celles 

proposées par l’outil. Par exemple, en plus d’aider à prédire la survenue de réadmissions, les 

tâches d’utilisation du téléphone et de gestion de la médication sont rapides à administrer et 
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requièrent peu de matériel. En outre, elles peuvent être aisément complétées à la chambre du 

client, en moins de 20 minutes. Ainsi, l’ajout de ces deux tâches dans la démarche évaluative 

présente l’avantage de ne pas l’allonger démesurément. Concernant sa disponibilité, le PASS 

est un outil gratuit qui ne nécessite pas de suivre une formation formelle pour pouvoir 

l’utiliser. Certaines des 26 tâches de l’outil sont d’ailleurs traduites en français, notamment 

celles dont la validité prédictive a été vérifiée dans le cadre de cette étude.  

 

D’un autre côté, le SMAF a aussi démontré sa valeur ajoutée pour la prédiction des 

réadmissions à l’hôpital et à l’urgence, principalement par le biais de son échelle sociale. En 

effet, les résultats de cette étude supportent l’importance de s’attarder au fonctionnement 

social puisque celui-ci semble être prédicteur de réadmissions dans les mois suivant le congé. 

Or, à l’instar des AVD, la capacité à réaliser différentes activités sociales telles que s’adonner 

à des loisirs, entretenir des relations avec autrui, utiliser des ressources de son milieu, etc., 

tendent à être peu évaluées chez les personnes âgées hospitalisées et rarement considérées 

lors de la planification du congé (Liebzeit et coll., 2018). De ce fait, les ergothérapeutes qui 

travaillent en soins aigus devraient tenir compte de cet aspect lorsqu’ils planifient le congé. 

Une des actions à leur portée serait de promouvoir l’importance d’évaluer adéquatement les 

capacités sociales de la clientèle auprès des autres membres de l’équipe interdisciplinaire. Le 

SMAF et le SMAF-Social apparaissent comme des outils tout désignés pour favoriser la 

collaboration et la communication entre les différents professionnels de la santé, puisqu’ils 

favorisent l’adoption d’un langage commun. Plus particulièrement, les travailleurs sociaux 

constituent de bons alliés pour assurer une évaluation plus approfondie du fonctionnement 

social des personnes âgées. Grâce à leur formation et à leur expérience professionnelle, les 

travailleurs sociaux sont habiletés à cibler les besoins psychosociaux de leurs clients 

(Pinsonnault et coll., 2009). Ces professionnels, tout comme les ergothérapeutes, sont 

familiers avec l’utilisation du SMAF-Social. Ils peuvent donc utiliser cet outil pour 

collaborer à cerner les difficultés sociales vécues par le client et à envisager des solutions à 

mettre en place pour soutenir un retour à domicile sécuritaire. Concernant les autres domaines 

du SMAF, cette étude a permis de montrer que certains d’entre eux semblent être prédictifs 

de réadmission à l’hôpital et à l’urgence chez les personnes âgées (ex. domaine des tâches 

domestiques en milieu clinique et de la communication en milieu domiciliaire). Ces résultats 
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soulignent la pertinence de poursuivre l’étude de la validité prédictive du SMAF et ce, afin 

que cet outil générique interdisciplinaire puisse contribuer à prévenir les réadmissions 

évitables.  

 

Outre les avantages des outils d’évaluation standardisés, les résultats de cette étude ont 

également montré l’apport non négligeable du jugement clinique pour la prédiction des 

événements indésirables. En fait, on constate que les deux méthodes sont essentielles et 

complémentaires dans le processus d’évaluation du rendement occupationnel et d’estimation 

des risques à domicile à la suite du congé des personnes âgées. En effet, alors que le PASS 

s’est avéré plus sensible pour la détection des personnes à risque d’être réadmises à l’hôpital 

ou à l’urgence, le jugement clinique s’est avéré hautement spécifique, montrant ainsi leur 

apport complémentaire. De plus, les modalités d’évaluation sur lesquelles s’appuie le 

jugement clinique permettent de pallier certaines lacunes inhérentes aux outils OÉSFOP. Par 

exemple, les mises en situation non standardisées permettent de mieux considérer la nature 

écologique de certaines tâches quotidiennes, puisqu’elles ne sont pas contraintes à être 

réalisées dans un environnement préalablement organisé, selon une consigne préalablement 

formulée au client. Par ailleurs, le recours à un outil d’entrevue centrée sur le client, tel que 

la MCRO, contribue à bâtir un bon lien de confiance entre l’ergothérapeute et son client, 

puisqu’il offre l’opportunité d’aborder les activités quotidiennes jugées importantes à ses 

yeux. Dans une certaine mesure, cet outil permet d’identifier quelles sont les activités 

signifiantes que le client reprendra dans un futur rapproché, puis d’analyser les risques qui 

leur sont associés. La discussion qui découle de la MCRO permet aussi d’aborder les 

problèmes anticipés lors du retour à domicile selon la perspective du client, ce qui aide 

l’ergothérapeute à vérifier dans quelle mesure ce dernier est réaliste vis-à-vis de la reprise de 

ses occupations. En effet, cette démarche permet de vérifier le niveau de conscience du client 

envers ses incapacités, ce qui peut aider à détecter s’il sera susceptible de se mettre dans des 

situations risquées ou non. Dans ce contexte, la MCRO semble être utile afin d’aider à 

façonner le raisonnement clinique de l’ergothérapeute au sujet des risques d’événements 

indésirables à domicile. Finalement, il faut souligner que le jugement clinique est fondé sur 

plusieurs sources d’informations, ce qui permet d’obtenir un portrait global de la situation du 

client et ultimement d’envisager les risques de réadmission dans les mois suivant le congé. 
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 Où évaluer. Dans une optique de prédiction des événements indésirables, l’évaluation 

dans le milieu de vie réel de la personne âgée devrait être privilégiée. Effectivement, les 

résultats de cette étude ont permis de montrer que davantage de tâches du PASS étaient 

prédictives de réadmissions à l’hôpital et à l’urgence lorsqu’évaluées à domicile, en plus de 

conduire à des niveaux de sensibilité plus élevés. De plus, des tendances ont été observées 

quant à la prédiction des blessures à partir de l’évaluation à domicile, ce qui ne s’est pas avéré 

en clinique.  

 

Cependant, il faut rappeler que les ergothérapeutes qui travaillent en soins aigus n’ont pas la 

possibilité d’effectuer des visites à domicile afin de planifier le congé, ce rôle appartenant 

plutôt aux ergothérapeutes du soutien à domicile. Dans ce contexte, la recommandation de 

privilégier le milieu domiciliaire peut paraître incongrue pour les ergothérapeutes du milieu 

hospitalier. Néanmoins, cette conclusion souligne l’importance de référer les clients âgés 

vers des services d’ergothérapie à domicile lors de la planification du congé de l’hôpital et 

ce, particulièrement chez ceux pour qui des risques sont suspectés. De ce fait, il convient de 

réitérer que le jugement clinique des ergothérapeutes en soins aigus a permis de discriminer 

avec une certaine précision les clients à risque d’être réadmis de ceux à faible risque. Ainsi, 

dans les cas où l’ergothérapeute exprime des craintes vis-à-vis du congé vers le domicile pour 

l’un de ses clients, des interventions de la part des services à domicile devraient être mises 

en place rapidement afin de prédire et d’amoindrir les risques d’événements indésirables dans 

les mois suivant le congé. Finalement, il apparaît opportun de rappeler que les 

ergothérapeutes qui travaillent en soins aigus doivent composer avec plusieurs contraintes 

(ex. courtes durées de séjour, altération de l’état de santé de la clientèle), ce qui explique 

pourquoi plusieurs expriment de la difficulté à exercer leur jugement clinique avec assurance 

(Britton et coll., 2015). Or, il est important de souligner que, malgré les difficultés à estimer 

le fonctionnement futur de leurs clients âgés, il n’en demeure pas moins que le jugement 

clinique de ces professionnels soit fort utile pour détecter les clients à risque d’être réadmis 

et donc pour aider à prioriser les services dispensés par les ergothérapeutes du soutien à 

domicile.  
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Recommandations de services et d’équipements. Après avoir exploré la manière 

d’évaluer ainsi que le lieu à privilégier pour le faire, il semble propice de discuter en quelques 

mots des recommandations d’équipements et de services offertes aux clients âgés lors du 

congé. En fait, il est courant pour les ergothérapeutes qui travaillent en soins aigus d’émettre 

ce type de recommandations afin d’optimiser la sécurité et l’indépendance du client lors du 

retour à domicile (Smith-Gabai, 2016).  

 

L’attribution d’équipements adaptés constitue le type de recommandations le plus 

fréquemment émis par les ergothérapeutes impliqués dans la planification du congé 

hospitalier (Lockwood et coll., 2020). Effectivement, dans notre étude, la plupart des 

personnes âgées (95%) ont rapporté avoir eu recours à des équipements à la suite du congé 

(principalement des aides techniques pour la salle de bain et des auxiliaires de marche). Or, 

l’amélioration de l’indépendance et de la sécurité via l’usage d’équipements est 

conditionnelle à ce que ceux-ci soient bel et bien utilisés par le client et selon la fonction pour 

laquelle ils sont conçus. En sachant que certains équipements recommandés à partir de 

l’hôpital soient souvent délaissés ou mal utilisés à la suite du congé (Wielandt et coll., 2006), 

il y a lieu de se demander s’ils permettent réellement de prévenir les événements indésirables 

dans les mois suivant le congé. En outre, une étude a montré que la plupart des personnes 

âgées qui subissent des chutes à l’intérieur de leur domicile avaient délaissé leur équipement 

au moment de l’accident (Luz et coll., 2017). Conséquemment, ces personnes subissent des 

blessures généralement plus graves que celles ayant chuté alors qu’elles utilisaient leurs 

équipements, les conduisant plus souvent à des consultations à l’urgence ou à des admissions 

à l’hôpital. Ainsi, lorsqu’ils recommandent des équipements à partir de l’hôpital, les 

ergothérapeutes devraient s’assurer qu’ils répondent réellement à un besoin perçu par le 

client, que ce dernier sache comment les utiliser de manière sécuritaire et enfin, qu’ils soient 

compatibles avec l’environnement physique du domicile (Wielandt et coll., 2006). Lorsque 

ces conditions ne peuvent être remplies, les ergothérapeutes devraient se tourner vers les 

services de soutien à domicile. D’ailleurs, l’adhérence à de telles recommandations serait 

plus élevée lorsqu’elles découlent d’une visite à domicile plutôt que lorsqu’elles sont émises 

à partir du milieu hospitalier (Lockwood et coll., 2020). De plus, l’adhérence aux 
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recommandations agirait comme médiateur dans la réduction des réadmissions à l’hôpital 

durant les 30 jours suivant le congé (Lockwood et coll., 2020). 

 

Au sujet de l’utilisation des services, il semble aller de soi que la mise en place de services 

appropriés aux besoins du client puisse aider à minimiser les risques de réadmissions non 

planifiées et d’événements indésirables à la suite du congé (Kobewka et coll., 2020). Plus 

particulièrement, des déficits cognitifs et physiques engendrant des difficultés à accomplir 

les activités quotidiennes ont été montré comme des facteurs prédicteurs de l’utilisation de 

services communautaires et de santé à la suite d’une hospitalisation (Kobewka et coll., 2020). 

Dans notre étude, on constate une faible utilisation des services communautaires chez les 

participants (36,4%). Ceci est en partie attribuable au fait que la plupart d’entre eux (77,3%) 

vivait avec un proche sur qui ils pouvaient compter pour compenser les incapacités à réaliser 

leurs occupations à la suite de leur séjour en soins aigus. En effet, la présence de soutien 

informel de la part des proches est associée à un plus faible recours à des services formels à 

la suite du congé (Kobewka et coll., 2020). Cependant, pour les personnes âgées qui 

demeurent seules, les ergothérapeutes devraient être particulièrement sensibles aux besoins 

non répondus qui pourraient découler de cette absence d’aide et devraient envisager le 

recours à des services communautaires. Notamment des services de soutien pour la 

réalisation d’AVD, telles que la préparation de repas, l’entretien ménager, le transport et la 

gestion de la médication, devraient être mis en place lors du retour à domicile et ce, afin de 

limiter les risques de réadmission et d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées 

(Watkins et coll., 2012). 

 

7.7 Pistes de recherches futures 

 

Cette étude pilote a permis de générer des résultats prometteurs quant à la capacité du PASS 

à prédire les événements indésirables à la suite du congé de l’hôpital des personnes âgées. 

Cette étude constitue donc un bon point de départ pour l’élaboration d’une étude à grande 

échelle qui permettra de vérifier la validité prédictive du PASS. Afin de permettre une plus 

grande généralisation des résultats, cette future recherche devrait être conduite auprès d’un 

plus grand nombre de participants (idéalement, entre 66 et 86 participants).  
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Étant donné les difficultés de recrutement chez la clientèle hospitalisée (taux de refus élevé), 

il s’avère important de prévoir suffisamment de temps et de ressources pour achever la 

collecte de données auprès du nombre de participants ciblé. Par ailleurs, considérant que les 

durées de séjour sont courtes en soins aigus et que les congés sont donnés rapidement une 

fois la condition médicale stabilisée, la personne désignée pour le recrutement devrait offrir 

une disponible large et flexible, idéalement à tous les jours de la semaine. Notamment, cette 

personne devrait disposer de bonnes habiletés sociales pour établir une relation de confiance 

avec la clientèle âgée ainsi que de bonnes habiletés de communication pour collaborer avec 

l’équipe de soins (Arslanian-Engoren et coll., 2016).  

 

De plus, afin d’augmenter la variabilité des raisons d’admission, les participants devraient 

être recrutés au sein d’une variété d’unités médicales (ex. cardiologie, neurologie, médecine 

spécialisée), plutôt que de ne cibler que deux unités spécifiques (ex. chirurgie, médecine 

générale). Idéalement, l’échantillon devrait inclure une proportion raisonnable de personnes 

diagnostiquées de troubles neurocognitifs, ce qui permettrait de confirmer les conclusions 

tirées dans cette étude selon lesquelles la présence de difficultés cognitives influence la 

performance dans les AVD et les risques de réadmission dans les mois suivant le congé. Par 

ailleurs, l’échantillon devrait inclure une moins grande proportion de patients admis de façon 

planifiée, par exemple pour une arthroplastie, afin de confirmer l’absence d’association entre 

les tâches impliquant des exigences physiques et les risques d’événements indésirables à la 

suite du congé.  

 

Finalement, la procédure de collecte de données préconisée dans cette étude pilote ainsi que 

les instruments de mesure sélectionnés se sont avérés appropriés pour l’atteinte des objectifs 

fixés. Cette procédure pourrait donc être répétée dans le cadre d’une étude à grande échelle. 

Toutefois, il serait souhaitable de poursuivre les entrevues téléphoniques au-delà des trois 

mois post hospitalisation afin de permettre de colliger un plus grand nombre d’événements 

indésirables, notamment ceux qui ne peuvent être extraits des bases de données informatisées 

telles que les blessures sans conséquence grave ne conduisant pas à une consultation des 

services hospitaliers.  
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CONCLUSION 

 

Dans un contexte de vieillissement accéléré de la population et d’utilisation accrue des 

services hospitaliers par les personnes âgées, il importe de revoir les pratiques évaluatives 

adoptées en soins aigus et ce, afin d’optimiser la planification du congé et de minimiser les 

risques d’événements indésirables chez cette clientèle vulnérable. Les ergothérapeutes 

peuvent jouer un rôle majeur dans l’optimisation de ces pratiques. Toutefois, plusieurs 

reconnaissent la difficulté d’estimer le fonctionnement futur des clients âgés fragilisés par un 

problème aigu de santé, à partir d’évaluations réalisées dans de courts délais et dans un milieu 

non familier. En effet, la recension des écrits de cet ouvrage a permis de montrer que les 

ergothérapeutes sont peu outillés pour prédire les risques d’événements indésirables des 

personnes âgées à partir des évaluations réalisées en centres hospitaliers. En outre, il a été 

montré que ces professionnels utilisent principalement des évaluations non standardisées 

pour appuyer leur jugement clinique, alors que les évaluations standardisées tendent à être 

délaissées. Ceci pourrait être attribuable au fait que les outils disponibles ne soient pas 

adaptés à leur contexte de pratique. En effet, les recherches antérieures montrent que les 

outils standardisés disponibles ne sont pas suffisamment accessibles, rapides à administrer et 

exhaustifs pour permettre d’évaluer le rendement occupationnel des clients hospitalisés et de 

planifier adéquatement leurs futurs besoins. De plus, peu d’études se sont intéressées à la 

capacité des outils d’évaluation standardisés fondés sur l’observation de la performance 

(OÉSFOP) à prédire la survenue d’événements indésirables à la suite du congé de l’hôpital 

des personnes âgées. 

 

C’est donc dans ce contexte que cette étude pilote a cherché à explorer la validité prédictive 

d’un OÉSFOP qui semble répondre aux besoins des ergothérapeutes qui pratiquent en soins 

aigus: le Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS). L’étude de sa validité 

prédictive suggère qu’il soit utile pour la prédiction d’événements indésirables, 

principalement les réadmissions et, potentiellement, les blessures. En deuxième lieu, cette 

étude a tenté de comparer la validité prédictive du PASS à celle de modalités évaluatives déjà 

utilisées en soins aigus, c’est-à-dire le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle 

(SMAF) et les évaluations non standardisées utilisées pour appuyer le jugement clinique. 
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D’une part, les résultats ont permis de montrer le potentiel du SMAF pour la prédiction de 

réadmissions, plus particulièrement son échelle sociale. D’autre part, le jugement clinique a 

également fait valoir son utilité, notamment grâce à son excellente capacité à détecter les 

personnes âgées non à risque de réadmission dans les mois suivant le congé. Toutefois, ces 

deux modalités ne se sont pas avérées efficaces pour prédire la survenue des blessures. Enfin, 

le troisième objectif de cette recherche a permis de vérifier les distinctions quant à la validité 

prédictive des évaluations réalisées en milieux clinique et domiciliaire. Les résultats de cette 

étude pilote soutiennent la valeur ajoutée de procéder à des évaluations à domicile en 

complémentarité aux évaluations déjà réalisées à l’hôpital afin de prédire de manière plus 

sensible les événements indésirables.  

 

Dans une optique d’améliorer les pratiques évaluatives des ergothérapeutes qui travaillent 

auprès de la clientèle âgée hospitalisée, les trois objectifs de cette étude nous ont permis 

d’obtenir certains éléments de réponse à la question « où et comment devraient évaluer les 

ergothérapeutes lors de la planification du congé de l’hôpital des personnes âgées? ». 

Premièrement, dans une visée de prédiction des événements indésirables, les ergothérapeutes 

devraient évaluer la performance de leurs clients âgés lors de la réalisation d’activités 

quotidiennes mettant à contribution des fonctions cognitives de haut niveau, telles que 

l’utilisation du téléphone et la gestion de la médication. Pour ce faire, ils pourraient recourir 

à un OÉSFOP dont la validité prédictive a été vérifiée. Deuxièmement, il semblerait 

avantageux d’évaluer l’indépendance et l’efficacité de la performance de façon distincte et 

ce, afin de prédire des événements indésirables différents. Troisièmement, les résultats de 

cette étude soutiennent l’importance de recourir à une combinaison de modalités 

standardisées et non standardisées pour appuyer le jugement clinique et pour tenter d’émettre 

une prédiction la plus juste possible au sujet des risques d’événements indésirables. 

Finalement, lorsqu’ils expriment un sentiment d’insécurité vis-à-vis du retour à domicile 

pour leurs clients âgés, les ergothérapeutes du milieu hospitalier devraient solliciter les 

ergothérapeutes du soutien à domicile et ce, afin que des évaluations complémentaires soient 

réalisées, dans un milieu familier. 
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En conclusion, il convient de rappeler que les résultats de cette étude pilote doivent être 

interprétés avec prudence considérant certaines limites inhérentes à la démarche. Toutefois, 

il convient aussi de souligner que ces résultats semblent prometteurs, justifiant ainsi la 

poursuite de travaux de plus grande envergure au sujet de la validité prédictive du PASS.  

 

En fait, cette étude a permis de montrer qu’il serait possible de détecter plus efficacement les 

personnes âgées à risque de subir des événements indésirables à la suite du congé de l’hôpital 

et ce, grâce à l’optimisation de la démarche évaluative. Or, rappelons que la pertinence de 

détecter adéquatement ces personnes consiste à mettre en place des interventions appropriées, 

en temps opportun, et ce afin d’éviter la survenue des événements indésirables évitables. En 

effet, l’importance de l’évaluation ne fait aucun doute, mais de cette évaluation doit découler 

la mise en place d’interventions efficaces. Sachant cela, il apparaît légitime de se demander 

si les interventions actuellement offertes aux personnes âgées qui demeurent à domicile sont 

suffisamment adéquates pour prévenir les événements indésirables auxquels ils sont exposés. 

En outre, cette étude a montré l’impact de difficultés cognitives même mineures sur le 

rendement occupationnel et sur les risques entourant le maintien à domicile sécuritaire. En 

sachant que les services à domicile priorisent bien souvent la mise en place d’interventions 

dont la visée est de compenser des difficultés découlant de la dimension physique (Cheung, 

2013), il y a lieu de se demander si les ergothérapeutes ne gagneraient pas recourir de façon 

plus systématique à des interventions ciblant la dimension cognitive de leurs clients âgés. En 

effet, bien qu’ils soient habiletés à répondre à des besoins cognitifs, les ergothérapeutes qui 

travaillent à domicile accorderaient insuffisamment de temps aux interventions dans ce 

domaine (Cheung, 2013). Possiblement qu’un changement de pratique à cet égard permettrait 

d’optimiser l’indépendance dans les activités de la vie courante et, ultimement, assurer un 

maintien à domicile sécuritaire et durable à la suite d’une hospitalisation.  
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ANNEXE 1 
QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ 

 
INFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

 
1. Âge (date de naissance) : _________________________ 
 
2. Genre:  

� Féminin 
� Masculin 

 
3. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 

� Primaire (1 à 7 années) 
� Secondaire (8 à 12 années) 
� Cegep ou collège (13 à 15 années) 
� Université (16 et + années) 
� Autre 
� Refus ou ne sait pas 

 
4. Revenu 

� Moins de 10 000$ 
� Entre 10 000$ et 19 000$ 
� Entre 20 000$ et 39 000$ 
� Entre 40 000$ et 59 000$ 
� Entre 60 000$ et 79 000$ 
� Plus de 80 000$ 
� Refus ou ne sait pas 

 
5. Situation de vie 

� Seul(e) 
� Avec un(e) conjoint(e) 
� Avec mes enfants 
� avec un parent, un ami ou une connaissance  
� Refus ou ne sait pas 

 
6. Milieu de vie 

� Dans une maison ou un appartement 
� Dans une résidence pour personnes autonomes ou semi-autonomes 
� Autre type de résidence : __________________________________________ 
� Refus ou ne sait pas 
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SANTÉ 
 
7. Motif(s) d’admission en milieu hospitalier 
 
 
8. Avez-vous un ou plusieurs des problèmes de santé suivants présentement? 

� Sérieux maux de dos, de cou ou de la colonne 
� Problèmes sérieux de muscles ou de tendons 
� Arthrite, arthrose ou rhumatisme 
� Troubles respiratoires (emphysème, asthme, bronchite chronique, etc.) 
� Problèmes métaboliques (diabète, hypothyroïdie) 
� Maladies cardiaques 
� Cancer 
� Maladies des yeux qui limitent la vision (cataractes, glaucome, maladies de la rétine, 

etc.) 
� Autre : __________________________________________________________ 

 
 
9. Comparativement à des personnes de votre âge, en général, comment évaluez-vous 
votre santé? 

� Excellente 
� Bonne 
� Moyenne 
� Mauvaise 
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ANNEXE 2  
SYSTÈME DE MESURE DE L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE 

(Hébert et coll., 2003) 
 

Le SMAF mesure 29 capacités fonctionnelles séparées selon 5 domaines :  
 
• 7 items dans les activités de la vie quotidienne : se nourrir, se laver, s’habiller, entretenir 

sa personne, fonction vésicale, fonction intestinale, utiliser les toilettes;  
• 6 items de mobilité : transferts, marcher à l’intérieur, installer prothèse ou orthèse, se 

déplacer en fauteuil roulant à l’intérieur, utiliser les escaliers, circuler à l’extérieur; 
• 3 items de communication : voir, entendre, parler;  
• 5 items dans les fonctions mentales : mémoire, orientation, compréhension, jugement, 

comportement;  
• 8 items dans les tâches domestiques : entretenir la maison, préparer les repas, faire les 

courses, faire la lessive, utiliser le téléphone, utiliser les moyens de transport, prendre ses 
médicaments, gérer son budget. 

 
Extrait de la grille de cotation pour les deux premiers items : « se nourrir » et « se laver » : 

 
 

Pour toutes questions au sujet du SMAF, il est possible de contacter directement l’équipe à 
l’origine du développement de l’outil à l’adresse courriel suivante :  
info@expertise-sante.com  

 

mailto:info@expertise-sante.com
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ANNEXE 3  
SYSTÈME DE MESURE DE L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE – SOCIAL  

(Pinsonnault et coll., 2009) 
 

Le SMAF-Social mesure le fonctionnement social selon 6 items : occuper son temps libre, 
maintenir ou créer des liens significatifs avec sa famille, ses proches, ses amis et ses 
intervenants, utiliser les ressources de son milieu, agir de façon appropriée (respect, 
harmonie, politesse) dans ses relations avec les autres, accomplir ses rôles sociaux, exprimer 
ses désirs, ses idées, ses opinions ainsi que ses limites.  
 
Extrait de la grille de cotation pour les deux premiers items : « occuper ses temps libres » et 
« maintenir ou créer des liens significatifs avec sa famille, ses proches, ses amis et ses 
intervenants » : 

 

 
 

Pour toutes questions au sujet du SMAF-Social, il est possible de contacter directement 
l’équipe à l’origine du développement de l’outil à l’adresse courriel suivante :  
info@expertise-sante.com  
 
 
 

mailto:info@expertise-sante.com
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ANNEXE 4  
MESURE CANADIENNE DU RENDEMENT OCCUPATIONNEL 

(Law et coll., 2005) 
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ANNEXE 5 
PERFORMANCE ASSESSMENT OF SELF-CARE SKILLS 

(Holm et Roger, 2008) 
 

 
Le Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS) permet d’évaluer la performance de 
la personne lors de la réalisation de 26 tâches quotidiennes, regroupées selon 4 grandes 
catégories : 
 
• Mobilité fonctionnelle (Functional Mobility) 

o 5 tâches telles que l’utilisation de la toilette et le transfert et mobilité au bain 
 

• Activités de la vie quotidienne de base (Basic Activities of Daily Living) 
o 3 tâches telles que l’habillage et l’hygiène buccale 

 
• Activités de la vie domestique à composante cognitive (Instrumental Activities of Daily 

Living with cognitive emphasis) 
o 14 tâches telles que le paiement de facture par chèque et l’utilisation de la cuisinière 

 
• Activités de la vie domestique à composante physique (Instrumental Activities of Daily 

Living with physical emphasis) 
o 4 tâches telles que le balayage et changer les draps du lit 
 

 
Le PASS est disponible en ligne. Les utilisateurs sont d’abord invités à compléter un court 
sondage, accessible via le lien suivant : PASS_Survey 

 
Une fois le sondage complété, les utilisateurs recevront un second lien par courriel leur 
donnant accès à la « PASS BOX ». Celle-ci comprend tous les outils requis pour utiliser le 
PASS, incluant le guide d’administration et de cotation, les grilles d’évaluation pour chacune 
des tâches (versions clinique et domicile) ainsi que la liste du matériel requis pour 
l’administration.  
 
Pour toutes questions au sujet du PASS, il est possible de contacter directement l’équipe à 
l’origine du développement de l’outil à l’adresse courriel suivante :  
PASS@shrs.pitt.edu 

 
 
 

https://pitt.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3ltTXvOWh42ftzL
mailto:PASS@shrs.pitt.edu
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ANNEXE 6 
GRILLE DE COLLECTE DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES  

Inspirée de l’Incident of Harm Questionnaire (Douglas et coll., 2012)   
 

 Dates des collectes :       

Semaines : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

LE PARTICIPANT A-T-IL SUBI/VÉCU UN/UNE/DES …. 

Dommages corporels (blessure/brûlure/coupure)             

Dommages matériels (bris/perte 
matérielle/incendie) 

            

Consultation à l’urgence             

Réadmission à l’hôpital             

Changement de milieu de vie             

Perte d’autonomie (ex : plus de difficulté à marcher, 
se laver, s’habiller, s’alimenter, etc.) 

            

Diminution de la qualité de vie (ex : moins bon moral)             

Consultation ou demande de soins médicaux/de 
santé (précisez : _________________________________) 

            

Situation ayant entraîné des blessures à autrui             

Autre (précisez : ________________________________)             

QUELLES EN ÉTAIENT LES CAUSES PROBABLES? 

Chute, causée par :             

• Utilisation inadéquate des aides techniques             

• Aménagement non sécuritaire du milieu de vie             

• Autre : _______________________________________             

Accident de cuisine, causé par :             
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• Utilisation inadéquate/non sécuritaire de la 
cuisinière ou appareils électriques 

            

• Autre : _________________________________________             

Erreur/oubli de médication             

Accident de la route             

Alimentation insuffisante             

Incapacité/difficulté à réaliser son hygiène             

Incapacité/difficulté à s’habiller/se déshabiller             

Difficulté à marcher/se déplacer             

Incontinence             

Auto-négligence             

Désorientation/confusion             

Ne pas avoir demandé d’aide en situation d’urgence             

Détérioration de l’état de santé             

Changements non rapportés de la condition 
médicale 

            

Autre : _______________________________________________             

Ne sait pas              

Aucune cause probable             

NOTES, COMMENTAIRES, RÉFLEXIONS 
 

 

 

 



139 
 

ANNEXE 7 
GRILLE SUR L’UTILISATION DES SERVICES 

Inspirée de l’étude du Canadian Emergency Team Initiative (Sirois et coll., 2009) 
 

 

Visite urgence ______Fois
Chirurgie d'un jour ______Fois
Hospitalisation >1 jour; ______Fois

Non
Oui   -----> ______Fois/Semaine
Non

[BU 1] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 1.1] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 1.2] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 2.1] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 2.2] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 3] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 3.1] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 3.2] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 3.3] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 3.4] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 3.5] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 3.6] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 10] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 13] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 4] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 6] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

[BU 7] Oui/Non/NR/R Oui Non NR/R Oui/Non/NR/R

À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation

À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation

Oui-->
Depuis notre dernière rencontre, êtes-vous allé à l'hôpital?

Après votre départ de l'hôpital, avez-vous senti que vous aviez besoin de …

Services pour d'améliorer votre condition physique avec:

Avez-vous utilisé cette aide ou ces 
services?

Si oui, combien de fois par semaine?

Depuis notre dernière rencontre, avez-vous reçu des services de santé à la maison (privés ou publics, tel que le CLSC)?

Est-ce un service qui vous a été 
recommandé?

Questionnaire administré en T2 et en T3 (Post-discharge measures)

_________ Fois

_________ Fois

_________ Fois

_________ Fois

À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation

_________ Fois

À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation

À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation

À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation
À l'hôpital ou                     
Post-hospitalisation

Soutien à la prise de médication (préparation des médicaments/dosage quotidien, rappel 
téléphonique, rappel par un préposé de la résidence) 

_________ Fois

_________ Fois

_________ Fois

_________ Fois

Aide pour avoir de l'information sur les services de santé dont vous aviez besoin dans 
votre secteur

Entraînement pour utiliser un fauteuil roulant, une marchette, une canne, des orthèses, 
des prothèses, etc.
Services pour modifier votre domicile (rampe, ascenseur, escalier, installation de barres 
d'appui, etc.)

Évaluation ou entraînement pour conduire votre automobile

Prêt d'aide à la marche comme une canne, un déambulateur et/ou un fauteuil roulant.

Suivi médical

Services pour améliorer votre mémoire

 Suivi en psychologie

_________ Fois

_________ Fois

_________ Fois

_________ fois

_________ Fois

_________ Fois

Des services de livraison de repas (Popotte Roulante) ou de préparation de repas à 
domicile

 Services de physiothérapie 

Activités physiques récréatives  (ex. Sercovie)

Des services d'aide au ménage (privés ou subventionnés)

Des services d'aide au bain 

Aide pour des soins spéciaux (pompe méd., plaies, soins vésicaux) par un infirmier à 
domicile

Aide pour reprendre vos activités quotidiennes ou domestiques (marcher, se laver, 
ménage, manger,…)avec:



 

140 
Patient_Version 1er février 2019 

ANNEXE 8 
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA 

RECHERCHE – VERSION PATIENT 

 

POUR INFORMATION 
Du mercredi au vendredi entre 8h et 16h, vous pouvez communiquer avec : 

 
Ariane Grenier Tél. : (819) 346-1110 poste XXXXX 
ass. de recherche   

 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche puisque vous répondez jusqu’à 
présent aux critères d’admissibilité établis dans le cadre de cette étude. Cependant, avant 
d’accepter de participer à ce projet et de signer ce formulaire d’information et de 
consentement, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer 
attentivement les renseignements qui suivent.  

Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser 
toutes les questions que vous jugerez utiles à la chercheure responsable du projet ou aux 
autres membres du personnel affecté au projet de recherche et à leur demander de vous 
expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  

Titre de projet Où, comment et que devraient évaluer les ergothérapeutes 
avant le congé de l’hôpital des personnes âgées ? 
 

Numéro du projet 2018-2451 

Financement du projet Université de Sherbrooke et  
Fondation canadienne d’ergothérapie 

Chercheure principale Véronique Provencher, erg Ph.D. 
Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS; Université de Sherbrooke 
 

Co-chercheurs Chantal Viscogliosi, erg. Ph.D. 
Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS; Université de Sherbrooke 
Ben Mortenson, erg. Ph.D. 
GF Strong Rehabilitation Research Program 
Nathalie Delli-Colli, ts, Ph.D. 
Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS; Université de Sherbrooke 
 



Où et comment les ergothérapeutes devraient-ils évaluer les 
personnes âgées avant leur congé de l’hôpital ?  2018-2451 

 

141 
Proche_Version 1er février 2019 
 

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
Ce projet vise à déterminer dans quelle mesure des évaluations utilisées en ergothérapie 
(observation à la tâche, questionnaire) aident à mieux prédire les risques d’événements non 
souhaités (ex. chutes, réadmissions à l’hôpital) et promouvoir la participation des personnes 
âgées dans leurs activités courantes après avoir quitté l’hôpital. Cette étude prévoit la 
participation de 24 personnes âgées, hospitalisées au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et provenant 
de la région de Sherbrooke.  
 
 

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Tout d’abord, aujourd’hui, nous vous poserons quelques questions de nature socio-
économique (âge, sexe, revenu, etc.) et de santé (motifs de votre admission à l’hôpital, etc.).  
Votre participation à l’étude comportera par la suite 2 rencontres d’évaluation, dont l’une à 
l’hôpital et l’autre à domicile. Celles-ci seront suivies de 6 entretiens téléphoniques, soit un 
appel à toutes les deux semaines pendant 12 semaines, et de deux rencontres de suivi à 
domicile.  
 
Rencontre 1 (rencontre à l’hôpital – durée d’environ 120 minutes) :  

• Quelques jours avant votre congé de l’hôpital 

• Avec l’ergothérapeute de l’hôpital   

• Elle vous posera des questions concernant votre fonctionnement habituel à domicile et 
votre niveau d’autonomie 

• Elle vous demandera de réaliser certaines tâches de la vie de tous les jours (ex : utiliser 
un téléphone, gérer la médication, utiliser la cuisinière, etc.) 

 
Rencontre 2 (rencontre à domicile – durée d’environ 120 minutes) :  

• Une semaine après votre congé de l’hôpital 

• Avec l’ergothérapeute du soutien à domicile (CLSC)  

• Elle vous demandera encore ici de réaliser les mêmes tâches qu’à la rencontre 1, mais 
cette fois, dans votre environnement familier, à la maison. 

• Elle vous remettra aussi un journal de bord dans lequel vous consignerez tout 
événement indésirable (ex : chutes, blessures, etc.) qui surviendrait au cours des 12 
prochaines semaines. Elle prendra alors le temps de bien vous expliquer ce que sont 
ces événements indésirables, ainsi que ce que vous devrez faire précisément avec ce 
journal de bord.   

 
Entretiens téléphoniques (environ 30 minutes chacun) :  

• 1 fois aux 2 semaines à partir de la rencontre 2 

• Pendant 3 mois (12 semaines) 
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• Une assistante de recherche vous posera des questions sur : 

o Votre utilisation des services de soins de santé  

o La survenue d’événements indésirables que vous aurez consignés 
préalablement dans votre journal de bord  

• Dans la mesure du possible, un de vos proches sera aussi interrogé afin d’aider à 
documenter votre situation sur les deux premiers aspects.  

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Il est possible que nous ayons à consulter les rapports professionnels ayant été rédigés par les 
intervenants qui vous ont évalué, lesquels sont contenus dans votre dossier médical, afin de 
recueillir des compléments d'informations concernant les observations réalisées en milieux 
hospitalier et domiciliaire.  

Les données sur certains événements non souhaités (ex. consultation à l’urgence) pourraient 
aussi être demandées à la Régie de l’Assurance Maladie du Québec pour documenter 
l’utilisation des services n’ayant pu être rapportés lors des questionnaires et entrevues.  

Pour ce faire, nous vous demanderons de remplir la feuille intitulée « Autorisation de 
communiquer des renseignements contenus au dossier ». 
 
RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE 
Il est possible que vous ressentiez un certain inconfort, de la frustration ou du stress lié au 
fait d’être observé (lors de l’évaluation) ou d’avoir à répondre à certaines questions. Si votre 
participation à cette étude provoque chez vous des réactions émotives, les ergothérapeutes 
ou l’assistant de recherche prendra le temps de vous écouter et, le cas échéant, de vous diriger 
vers un professionnel de la santé compétent si tel est votre souhait. 
L'ajout d'une évaluation au moment du congé pourrait amplifier votre niveau de fatigue. Une 
pause pourra vous être accordée durant la rencontre si vous en ressentiez le besoin. 
Autant que nous sachions, votre participation à ce projet de recherche ne vous causera aucun 
préjudice. 

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE 
Le temps consacré aux rencontres et appels et le fait d'accueillir à la maison un membre de 
l'équipe de recherche pourraient être des inconvénients à votre participation à ce projet.  
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AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET 
DE RECHERCHE 
Votre participation à cette recherche ne comporte aucun bénéfice personnel immédiat. Par 
ailleurs, ce projet de recherche vous permettra de bénéficier d’une visite à domicile d’une 
ergothérapeute du CLSC, qui viendra chez vous environ 1 semaine après votre sortie de 
l’hôpital. Les résultats de la recherche pourront contribuer à l’amélioration à long terme de 
la qualité des soins et à l’avancement des connaissances dans le domaine de l’ergothérapie. 
En effet, cette recherche vise l’amélioration du processus d'évaluation des ergothérapeutes 
lorsqu’il est question de retour à domicile des personnes âgées fragiles.  Les résultats de cette 
étude visent à offrir à ces personnes, un soutien optimal pour améliorer leur fonctionnement 
au quotidien, favoriser leur participation ainsi qu’à prévenir la survenue d’évènements non 
souhaités tels que les chutes. Cela sera aussi susceptible d'augmenter le niveau de sécurité de 
la personne à domicile. 
 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT  
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre d’accepter 
ou de refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer du projet à n’importe quel 
moment, sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche  
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 
aucune conséquence sur votre relation avec la chercheure responsable du projet et les autres 
intervenants.  
À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré, 
l’information déjà recueillie dans le cadre de l’étude sera néanmoins conservée, analysée ou 
utilisée pour assurer l’intégrité du projet. 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement. 
 
CONFIDENTIALITÉ 
Durant votre participation à ce projet, la chercheure responsable ainsi que son personnel 
recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche des renseignements vous 
concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche. 

Ces renseignements peuvent comprendre les informations contenues dans les rapports des 
professionnels vous traitant, concernant votre état de santé passé et présent ou vos habitudes 
de vie. Votre dossier peut aussi comporter d’autres renseignements tels que votre nom, votre 
sexe, votre date de naissance ou votre adresse.  

Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels dans les limites 
prévues par la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant 
votre nom à votre dossier de recherche sera conservée exclusivement par la chercheure 
responsable.  
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Ces données de recherche seront conservées pendant cinq ans par la chercheure responsable.  

Les résultats pourront être publiés dans des revues spécialisées ou faire l’objet de discussions 
scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. 

À des fins de surveillance, de contrôle, de protection et de sécurité, votre dossier de recherche 
ainsi que vos rapports des professionnels vous traitant, s’il y a lieu, pourront être consultés 
par le personnel de l’étude, une personne mandatée par le Comité d'éthique de la recherche 
ou par l’établissement. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de 
confidentialité.  

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis, et les faire rectifier au besoin. Par ailleurs, l’accès à certaines informations avant 
la fin de l’étude pourrait impliquer que vous soyez retiré du projet afin d’en préserver 
l’intégrité.  

Les résultats de ce projet de recherche seront éventuellement publiés dans la revue l’Encrâge. 
Si vous voulez être informé, vous pouvez laisser vos coordonnées à l’endroit prévu à cette 
fin sur la dernière page du consentement. 
 
COMPENSATION: 
Vous recevrez une somme forfaitaire de 20$ en compensation des frais encourus et des 
contraintes subies. Si vous vous retirez ou si vous êtes retiré du projet avant qu’il ne soit 
complété, vous recevrez un montant proportionnel à votre participation. 
 
EN CAS DE PRÉJUDICE  
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez 
les chercheurs ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de leurs responsabilités 
civile et professionnelle. 
 
PERSONNES-RESSOURCES : 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche ou 
si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec la chercheure responsable 
ou son assistante de recherche. SVP vous référer à l’encadré de la page 1. 
Si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec 
le Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au 1-866-
917-7903. 

 
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a approuvé ce projet de 
recherche et en assure le suivi.  
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec le 
Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS via 
ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro 819-346-1110, poste 12856. 
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ÉTUDES ULTÉRIEURES: 
Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se réaliseraient dans les 5 
prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de l’équipe de recherche prenne contact 
avec vous pour vous proposer une nouvelle participation? Bien sûr, lors de cet appel, vous 
seriez entièrement libre d’accepter ou de refuser de participer. 

Oui □  Non □ 
JOURNAL ENCRAGE: 
Le Journal Encrâge est un bulletin publié par le Centre de recherche sur le vieillissement du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS une fois par année. Il vise à informer les personnes qui ont 
participé aux études du Centre de recherche et la communauté régionale.  

Souhaitez-vous recevoir une copie de ce journal?  Oui □  Non □ 

Si oui, de quelle façon souhaitez-vous recevoir votre copie?    

Par la poste □   Par courriel □ 

Adresse postale ou adresse courriel :         
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CONSENTEMENT 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées. 

J’autorise la chercheure à informer mon médecin traitant de ma participation à ce projet : 

Oui □   Non □ 

J’autorise la chercheure à transmettre à mon médecin traitant les informations pertinentes si 
ces informations peuvent avoir une utilité clinique : 

Oui □  Non □ 

Nom et adresse du médecin traitant :  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
 
Nom et signature du participant      Date  
 
 
 
Nom et signature de la personne qui obtient le consentement  Date  
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ANNEXE 9  

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA 
RECHERCHE – VERSION PROCHE 

 

 

 

POUR INFORMATION 
Du lundi au vendredi entre 8h et 16h, vous pouvez communiquer avec : 

Véronique Provencher    Tél. : (819) 780-2220, poste XXXXX 
Chercheure  
 
Ariane Grenier                             Tél. :(819) 346-1110, poste XXXXX 
ass. de recherche   

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche puisque votre proche répond 
jusqu’à présent aux critères d’admissibilité établis dans le cadre de cette étude. Cependant, 
avant d’accepter de participer à cette recherche, veuillez prendre le temps de lire, de 
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent.  
Ce formulaire vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, les risques 
et les inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Ce 
formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser 

Titre de projet Où, comment et que devraient évaluer les ergothérapeutes 
avant le congé de l’hôpital des personnes âgées ? 
 

Numéro du projet 2018-2451 

Financement du projet Université de Sherbrooke et  
Fondation canadienne d’ergothérapie 
 

Chercheure principale Véronique Provencher, erg Ph.D. 
Centre de recherche sur le vieillissement,  
CIUSSS de l’Estrie – CHUS; Université de Sherbrooke 
 

Co-chercheurs Chantal Viscogliosi, erg. Ph.D. 
Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS; Université de Sherbrooke 
Ben Mortenson, erg. Ph.D. 
GF Strong Rehabilitation Research Program 
Nathalie Delli-Colli, ts, Ph.D. 
Centre de recherche sur le vieillissement,  
CIUSSS de l’Estrie - CHUS; Université de Sherbrooke  
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toutes les questions que vous jugerez utiles et à demander que nous vous expliquions tout 
mot ou renseignement qui n’est pas clair.   
 
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
Ce projet vise à déterminer dans quelle mesure des évaluations utilisées en ergothérapie 
(observation à la tâche, questionnaire) aident à mieux prédire les risques d’événements non 
souhaités (ex. chutes, réadmissions à l’hôpital) et promouvoir la participation des personnes 
âgées dans leurs activités courantes après avoir quitté l’hôpital. Cette étude prévoit la 
participation de 24 personnes âgées hospitalisées au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et provenant 
de la région de Sherbrooke, ainsi que d’un de leurs proches.  

 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
C’est en tant que proche d’un aîné hospitalisé que vous êtes interpellé. Tout d’abord, 
aujourd’hui, nous vous poserons quelques questions de nature socio-économique et de santé 
(âge, sexe, problèmes de santé, etc.) vous concernant. Mais par la suite, votre participation à 
l’étude consistera en un entretien téléphonique à toutes les deux semaines pendant 12 
semaines, pour un total de 6 appels téléphoniques.   
Entretiens téléphoniques (durée d’environ 30 minutes chacun) :  

• 1 fois aux 2 semaines  
• Pendant 3 mois (12 semaines) 
• Une assistante de recherche vous posera des questions pour documenter la situation de 

votre proche concernant : 
o Son utilisation des services de soins de santé   
o La survenue d’événements indésirables (ex : chutes), que votre proche aura 

documentés préalablement dans un journal de bord;  
 
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE 
Le temps consacré aux rencontres et appels téléphoniques peut être un inconvénient à votre 
participation à ce projet. Si vous demeurez avec votre proche, le fait d’accueillir à la maison 
un membre de l’équipe de recherche pourrait aussi faire partie des inconvénients. 
 
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET 
DE RECHERCHE 
Votre participation à cette recherche ne comporte aucun bénéfice personnel immédiat. 
Toutefois, les résultats de la recherche pourront contribuer à l’amélioration à long terme de 
la qualité des soins et à l’avancement des connaissances dans le domaine de l’ergothérapie. 
En effet, cette recherche vise l’amélioration du processus d’'évaluation des ergothérapeutes 
lorsqu’il est question du retour à domicile des personnes âgées fragiles. Les résultats de cette 
étude visent à leur offrir un soutien optimal pour améliorer leur fonctionnement au quotidien, 
favoriser leur participation ainsi qu’à prévenir la survenue d’évènements non souhaités tels 
que les chutes. Cela sera aussi susceptible d'augmenter le niveau de sécurité de votre proche 
à domicile ainsi que la vôtre. 
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PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT  
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre d’accepter 
ou de refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe 
quel moment, sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 
aucune conséquence sur votre relation avec la chercheure et les autres intervenants. 
À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré, 
l’information déjà recueillie dans le cadre de ce projet sera néanmoins conservée, analysée 
ou utilisée pour assurer l’intégrité du projet.  
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement. 
 
CONFIDENTIALITÉ 
Durant votre participation à ce projet, les seules informations vous concernant qui seront 
recueillies et consignées dans un dossier de recherche par les membres de l’équipe de 
recherche sont de nature sociodémographique (âge, sexe, etc.).  
Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels dans les limites 
prévues par la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant 
votre nom à votre dossier de recherche sera conservée exclusivement par la chercheure 
responsable. 
La chercheure responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche dans le but 
de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le présent formulaire. Ces 
données seront conservées pendant cinq ans par la chercheure responsable.  
Les résultats pourront être publiés dans des revues spécialisées ou faire l’objet de discussions 
scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. 
À des fins de surveillance, de contrôle, de protection et de sécurité, votre dossier de recherche 
ainsi que celui de votre proche, pourront être consultés par le personnel de l’étude, une 
personne mandatée par le Comité d'éthique de la recherche ou par l’établissement. Toutes 
ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité.  
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis, et les faire rectifier au besoin. Par ailleurs, l’accès à certaines informations avant 
la fin de l’étude pourrait impliquer que vous soyez retiré du projet afin d’en préserver 
l’intégrité. 
Les résultats de ce projet de recherche seront éventuellement publiés dans la revue l’Encrâge. 
Si vous voulez être informé, vous pouvez laisser vos coordonnées à l’endroit prévu à cette 
fin sur la dernière page du consentement. 
 
COMPENSATION 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche. 
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EN CAS DE PRÉJUDICE  
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez 
les chercheurs ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de leurs responsabilités 
civile et professionnelle. 
 
PERSONNES-RESSOURCES : 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche ou 
si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec la chercheure responsable 
ou son assistante de recherche. SVP vous référer à l’encadré de la page 1. 
Si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec 
les Commissaires aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS au 
1-866-917-7903. 
 
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé ce projet de 
recherche et en assure le suivi. 
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec le 
Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS via 
ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca  ou au numéro 819-346-1110, poste 12856 
 
ÉTUDES ULTÉRIEURES: 
Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se réaliseraient dans les 5 
prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de l’équipe de recherche prenne contact 
avec vous pour vous proposer une nouvelle participation? Bien sûr, lors de cet appel, vous 
seriez entièrement libre d’accepter ou de refuser de participer. 

Oui □                 Non □ 
 
JOURNAL ENCRAGE: 
Le Journal Encrâge est un bulletin publié par le Centre de recherche sur le vieillissement du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS une fois par année. Il vise à informer les personnes qui ont 
participé aux études du Centre de recherche et la communauté régionale.  

Souhaitez-vous recevoir une copie de ce journal?                    Oui □                Non □ 
 
Si oui, de quelle façon souhaitez-vous recevoir votre copie?    
Par la poste □   Par courriel □ 
 
Adresse postale ou adresse courriel :         
 

mailto:ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca
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CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu 
à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, 
je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. 
 
 
 
Nom et signature du participant      Date  
 
 
 
 
 Nom et signature de la personne qui obtient le consentement  Date  
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ANNEXE 10  
APPROBATION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sherbrooke, le 19 mars 2018 
Pre Véronique Provencher  
FMSS École de réadaptation  
Université de Sherbrooke 

 
 

Objet : Approbation finale du projet de recherche par le  
Comité d'éthique de la recherche du CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

Projet #2018-2451 - prov3501 
Où, comment et que devraient évaluer les ergothérapeutes avant le congé de l’hôpital des personnes 

âgées? 

 
Bonjour Pre Provencher, 
 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l'Estrie - CHUS a pris connaissance en comité 
restreint de vos réponses et des documents suivants déposés via la plate-forme Nagano à la suite de 
l’approbation conditionnelle du projet cité en rubrique. 
 
Formulaire 20 #19508 déposé le 14 mars 2018 incluant : 
• COTF_Protocole_CER_12mars2018.docx 
• FIC Patient FR rév CÉR 2018-03 05_MD8mars2018.docx  
• FIC Proche FR rév CÉR 2018-03-05_MD8mars2018.docx 
 
Comme les réponses soumises et les modifications apportées à ces documents ont été jugées 
satisfaisantes, il nous fait plaisir de vous informer que votre projet a été approuvé au plan éthique 
par le CÉR du CIUSSS de l'Estrie - CHUS le 19 mars 2018 et ce, pour une période de 12 mois, soit 
jusqu’au 19 mars 2019. 
 
Liste des documents approuvés: 
 
• Protocole de recherche, version 12 mars 2018 
• Formulaire de consentement Patient FR, version 8 mars 2018 
• Formulaire de consentement Proche FR, version 8 mars 2018 
• Questionnaires, journaux, grilles d’évaluations 

o (MCRO.pdf) [3 août 2017, version 1] 
o (SMAF.pdf) [24 janvier 2018, version 1] 
o (JUGEMENT CLINIQUE.docx) [24 janvier 2018, version 1] 
o (Critères admissibilité.docx) [24 janvier 2018, version 1] 
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o (Questionnaire sociodémo et santé.docx) [24 janvier 2018, version 1] 
o (SMAF-Social.pdf) [1 février 2018, version 1] 
o (PASS-Clinique_4Tâches et cotation.docx) [6 février 2018, version 1] 
o (PASS-Domicile_4Tâches et cotation.docx) [6 février 2018, version 1] 
o (Journal de bord_GRILLES HEBDO_12fév2018.pdf) 
o (GRILLE Collecte événements indésirables_12fév2018.pdf) 
o (CETI_5fév2018.pdf) 

 

Notes importantes: 
Seule la version finale du formulaire de consentement portant le sceau du CÉR devra être utilisée pour 
signature par les participants à la recherche (voir Nagano, onglet "Fichiers"). 

 
Vous devez attendre l'autorisation du Directeur administratif de la recherche du CIUSSS de l'Estrie - 
CHUS avant de débuter la recherche. Certains aspects de la convenance organisationnelle doivent être 
évalués avant le début du recrutement des participants. Cette autorisation du Directeur administratif 
de la recherche s'ajoute à l’approbation du Comité d'éthique. 
 
Il est à noter qu'aucun membre du comité d'éthique participant à l'évaluation et à l'approbation de ce 
projet n'est impliqué dans celui-ci. 
 
De plus, le CÉR confirme que vous avez déposé les documents requis pour établir que votre projet de 
recherche a fait l'objet d'un examen scientifique dont le résultat est positif. 
 
En acceptant la présente lettre d’approbation finale du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS 
de l'Estrie - CHUS, vous vous engagez à soumettre au Comité: 

 

• Toute demande de modification au projet de recherche ou à tout document approuvé par le comité pour la 
réalisation de votre projet. 

• Seuls les incidents thérapeutiques graves ou les réactions indésirables graves (ITG/RIG) qui sont à la fois 
inattendus, possiblement reliés au produit de l'étude ET survenus chez un participant rattaché dans votre site 
dans un délai de 15 jours de calendrier suivant la prise de connaissance par l'équipe de recherche. Les 
événements ayant entraîné la mort d'un participant doivent être rapportés dans un délai de 7 jours de 
calendrier; (réf.: formulaire #F3 dans Nagano, ancien CRC-RC6) 

• Tout nouveau renseignement sur des éléments susceptibles d’affecter l’intégrité ou l’éthicité du projet de 
recherche ou d’accroître les risques et les inconvénients des sujets, de nuire au bon déroulement du projet ou 
d’avoir une incidence sur le désir d’un sujet de recherche de continuer sa participation au projet de recherche; 

• Toute modification constatée au chapitre de l’équilibre clinique à la lumière des données recueillies; La cessation 
prématurée du projet de recherche, qu’elle soit temporaire ou permanente; 

• Tout problème identifié par un tiers, lors d’une enquête, d’une surveillance ou d’une vérification interne ou 
externe; Toute suspension ou annulation de l’approbation octroyée par un organisme de subvention ou de 
réglementation; Toute procédure en cours de traitement d’une plainte ou d’une allégation de manquement à 
l’intégrité ou à l’éthique ainsi que des résultats de la procédure. 

 
La présente décision peut être suspendue ou révoquée en cas de non-respect de ces exigences. En 
plus du suivi administratif d’usage, le CÉR pourra effectuer un suivi actif au besoin selon les modalités 
qu’il juge appropriées. 
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En terminant, nous vous rappelons que vous devez conserver pour une période d’au moins un an 
suivant la fin du projet, un répertoire distinct comprenant les noms, prénoms, coordonnées, date du 
début et de fin de la participation de chaque sujet de recherche. 
 

 

Attestation du CÉR (REBA) : 

En ce qui concerne ce projet de recherche, à titre de représentant du Comité d'éthique de la 
recherche du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, je certifie que: 

1. La composition de ce Comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues dans le titre 5 de la 
partie C du Règlement sur les aliments et drogues. 

2. Le Comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes pratiques 
cliniques. 

3. Ce Comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentement et le protocole d'essai clinique 
qui sera mené par le chercheur susmentionné, au lieu d'essai indiqué. L'approbation et les opinions du 
présent comité ont été consignées par écrit. 

4. Ce Comité est conforme aux normes américaines. (FWA #00005894 et IRB #00003849) 

 
Je vous prie d’accepter, Pre Provencher, mes meilleures salutations. 

 

 

 

 

 
Vanessa Chenel, PhD 
Vice-Présidente du CÉR du CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
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ANNEXE 11  
CONVENANCE INSTITUTIONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
No projet: 2018-2451 - prov3501 
Titre: Où, comment et que devraient évaluer les ergothérapeutes avant le congé de l’hôpital des personnes âgées? 
 

 
S.V.P prendre connaissance de l'information suivante en lien avec la convenance institutionnelle de votre projet dans 
notre établissement : 

 
• La cuisinette du CRCHUS (local 2828-2) sera utilisée, l'équipe d’endocrinologie est d’accord. 

 
Notre contribution consistera à favoriser la participation d’ergothérapeutes au repérage de participants. Un total de 24 
patients est souhaité et un temps de 30 minutes en compensation financière par patient sera dédommagé par le 
projet de recherche. Le projet se déroulera à l’installation Hôtel-Dieu (et non pas à Fleurimont comme envisagé à 
l’origine). 
 
Afin de commencer votre projet de recherche, veuillez communiquer avec monsieur Nicolas Lareau-Trudel, chef des 
services de réadaptation. 

 
Pour le déroulement de cette recherche dans notre établissement, si besoin est, vous pouvez communiquer avec 
monsieur Louis Voyer. 
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ANNEXE 12 
LETTRES D’APPUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sherbrooke, February 21st, 2017 
 
 
Pre Véronique Provencher, erg., Ph.D. 
Professeure adjointe 
École de réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé  
Université de Sherbrooke 
 
 
Objet: Letter of support « Where, what and how occupational therapists should assess frail 
patients so that appropriate predictions can be made after hospital discharge? 
 
 
Dear Madam, 
 
I am writing this letter to indicate our support to the above proposal to be submitted to the 
Canadian Occupational Therapy Foundation - Ordre des ergothérapeutes du Québec (COTF-OEQ) 
Clinical Research grant. This study is directly in line with the priority of the CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS, which aims to improve the health and well-being of frail patients transitioning from 
hospital to home. This study will explore the ability of assessments performed by occupational 
therapists in hospital and home settings to predict risks of adverse outcomes (i.e., falls/injuries, 
health care service use, unplanned hospital/ED visits, and relocation in nursing homes) and 
participation in frail patients throughout a 6- month follow-up. The results will help to provide 
recommendations tailored to the needs of frail patients, as well as informing about the 
appropriateness of evaluating them at home following discharge. This feasibility study will 
provide evidence to support the use of the described procedure in a larger trial. 
 
The CIUSSS de l’Estrie – CHUS emerge from the merger of public institutions and the health and 
social services agency in the region. The CIUSSS de l’Estrie - CHUS plan, coordinate, organize 
and offer the population of its territory all health and social services, according to departmental 
guidelines, and determine the procedures for coordinating them; ensure regional human 
resource planning; conduct monitoring and accountability with the MSSS according to its 
expectations; ensure the management of the entire population of its territory, including the most 
vulnerable patients; ensure the management of easier access to services. 
 
We recognize the relevance and importance of such a study to help improving the care for frail 
older patients and offering appropriate services to optimize their home safety and participation 
upon discharge. We are inclined to support recruitment and to promote knowledge transfer 
within our institution (eg. in-service conference). 
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We anticipate that this research will help in generating promising clinical benefits in terms of 
quality of care and health services provided to frail older adults. 
 
With best regards, 

 

Le Directeur général adjoint 
Programmes santé physique générale et spécialisée 
 
 
 
 
 
 
Stéphane Tremblay 
 
 

C.C  
Monsieur Sylvain Bernier, directeur administratif de la recherche, CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS  
Monsieur Rémi Brassard, directeur des services multidisciplinaires, CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS 
Madame Karine Duchaineau, directrice adjointe des services multidisciplinaires, 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
Monsieur Louis Voyer, agent de planification, de programmation et de recherche, 
service de soutien à l’éthique de la recherche et à la convenance, Direction 
administrative de la recherche, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
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School of Health and Rehabilitation Sciences  
Department of Occupational Therapy 

5012 Forbes Tower, Pittsburgh, Pennsylvania 15260 
412-383-6620 (voice) 412-383-6613 (fax) 

 
 
 

August 15, 2016 

 
To: Review Committee Members 

Canadian Occupational Therapy Foundation (COTF) 
 
Re:  Using the Performance Assessment of Self-‐Care Skills (PASS) to estimate 

risks of adverse outcomes in frail older adults after hospital discharge: a 
feasibility study 

 
 
 

Dear Committee Members: 
 
This letter is written in strong and unequivocal support of the grant proposal being submitted by Dr. Véronique 
Provencher. Dr. Rogers is a Professor Emeritus and Dr. Holm is a Professor Emerita of the School of Health and 
Rehabilitation Sciences, University of Pittsburgh. During our careers, our research teams have received significant 
research funding (~ 20 million USD) from the National Institutes of Health (NCMRR, NHLBI, NINR, NIMH, NIDRR, 
NIA, AHRQ, MCH, NCHSR, NSF, NIDDKD), the Department of Education and multiple foundations (Arthritis 
Foundation, AOTF, Beckwith Foundation, Northwest Area Foundation, Spencer Foundation, Jewish Healthcare 
Foundation). We have authored over 236 peer--‐reviewed articles, 69 book chapters and 127 other publications. 
More importantly, we co--‐authored the Performance Assessment of Self--Care Skills (PASS), a performance--‐
based tool with strong psychometric properties that is used extensively by occupational therapists in the United 
States and Canada in the field of geriatric rehabilitation. The PASS has also been translated into Arabic, Farsi, 
Spanish, Hebrew, Portuguese, Japanese, Finnish, Turkish and French. 
 
We collaborated with Dr. Provencher on the French translation of the PASS tool. To date, 7 tasks have been 
translated into French using rigorous back--‐translation. An article is currently in preparation with Dr. Provencher’s 
occupational therapy masters’ students. Over the years, we have received repeated requests from occupational 
therapists in Quebec, demonstrating the relevance of our tool for clinicians and the need for a translated version. 
Dr. Provencher has willingly shared the translated PASS items with clinicians and researchers in Quebec and 
France. 
 
Since the spring of 2015, we have worked on a common grant application, for which Dr. Provencher is the lead, 
on the predictive validity the PASS for identifying adverse outcomes in frail older adults. This work aims to 
explore the feasibility of undertaking a large-‐scale prospective predictive validity study for the same purpose. 
We have worked closely with Dr. Provencher, providing feedback and advice with respect to the methodology, 
by e-‐mail and Skype. The study builds on a line of research that we have pursued over time with many patient 
populations. We believe the benefits of this research project will yield important knowledge for patients and 
occupational therapists in Canada as well as in the United States of America. 

 
We therefore confirm our strongest support for this COTF grant application as well as our willingness to be expert 
consultants for this ongoing project involving the PASS. 
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Sincerely, 
 
 
 
 
 
 
 
Joan C. Rogers, PhD, OTR/L, FAOTA  
Professor Emeritus 
Department of Occupational Therapy Department 
School of Health and Rehabilitation Sciences 

 

Margo B. Holm, PhD, OTR/L, FAOTA, ABDA  
Professor Emeritus 
Department of Occupational Therapy Department 
School of Health and Rehabilitation Sciences 
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