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La multimorbidité (MM) est fréquente chez les personnes âgées. Ses conséquences touchent 

tant l’individu que la communauté et seraient amplifiées en raison de la présence simultanée 

de conditions physiques et psychiatriques, notamment les troubles mentaux courants. La MM 

est une préoccupation majeure en santé publique, toutefois certains aspects épidémiologiques 

restent à clarifier. Ce projet a pour objectifs de documenter chez les aînés la prévalence de la 

MM physique et psychiatrique et d’examiner son effet prédictif sur le statut fonctionnel dans 

les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ), la qualité de vie (QdeV) et les 

couts reliés au système de santé. Méthodologie: Les données proviennent des cycles I et II 

de l’Enquête sur la santé des aînés-Services, une étude menée auprès d’un échantillon d’aînés 

(n=1811) vivant à domicile et recrutés en première ligne dans une région socio-sanitaire au 

Québec et suivi sur une période de 3 années. De multiples sources de données (enquête, 

registres médico-administratifs RAMQ et MED-ÉCHO et des rapports gouvernementaux) et 

différentes stratégies analytiques adaptées à chaque objectif furent utilisées: 1) des analyses 

descriptives et comparatives de la prévalence de la MM selon différentes sources de données 

et seuils d’opérationnalisation; 2) des modèles de régressions logistiques et multinomiales 

pour étudier l’association entre la MM et les AIVQ; 3) des régressions linéaires multiples et 

linéaires à effets mixtes pour étudier l’association entre la MM et la QdeV; et 4) des modèles 

linéaires généralisés pour étudier l’association entre le profil de morbidité et les couts 

d’utilisation des services de santé selon la perspective du système de santé. Résultats: 1) La 

prévalence de la MM variait entre 27 % et 96 %, selon la source des données et le seuil de 

détermination utilisés. 2) Plus d’un tiers des participants avaient une incapacité dans les 

AIVQ et 18 % ont présenté un déclin fonctionnel. La présence de MM physique et 

psychiatrique concomitante prédisait la persistance et l’incidence de l’incapacité. 3) La MM 

physique et psychiatrique était associée à une réduction significative de la QdeV dans le 

temps. 4) Les participants atteints de MM physique et psychiatrique ont engendré des couts 

totaux ajustés additionnels allant jusqu’à 10 260 $ CA (IC95% 2187-18 333) en fonction du 

profil de morbidité. Conclusion: Ce projet de recherche fait ressortir l’importance de faire 

progresser les connaissances sur la MM, particulièrement le rôle de la coexistence des 

conditions physiques et psychiatriques. Une meilleure compréhension de l’épidémiologie et 

les conséquences liées à la MM est essentielle pour orienter le développement des 

interventions de prévention et de réduction du fardeau et pour aligner plus étroitement les 

services de santé en fonction des besoins des personnes concernées.  

Mots clés: maladie chronique; multimorbidité; statut fonctionnel; qualité de vie; couts; 

troubles mentaux courants 
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Physical and psychiatric multimorbidity: the effect on functional autonomy, quality of 

life and costs among older adults recruited in the primary care setting 

By  
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Clinical sciences Program 

 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 

 

Multimorbidity (MM) is common in older adults and has been associated with negative 

consequences at both the individual and community levels. The epidemiology and effects of 

the concomitant presence of both physical and psychiatric conditions, including common 

mental disorders have yet to be clarified. The objectives of the current project were fourfold: 

to document the prevalence of physical and psychiatric MM; to examine its predictive effect 

on functional status in instrumental activities of daily living (IADL) functioning, quality of 

life (QoL) and to determine the related health system costs in older adults. Methods: The 

data were obtained from cycles I and II of the Longitudinal Survey on Senior’s Health and 

Health Services Use, on a sample of community-dwelling older adults (n=1811) recruited in 

primary health care clinics in one health administrative region of the province of Quebec. 

Multiple data sources (survey, RAMQ and MED-ÉCHO health-administrative ministerial 

databases and government reports) and different analytical strategies adapted to each 

objective were used. First, descriptive and comparative analyses were carried out to ascertain 

the prevalence of MM according to different data sources and operational thresholds. Second, 

logistic and multinomial regression analyses were used to study the association between MM 

and IADL. Third, the association between MM and QoL was tested using multiple linear 

regression models and linear mixed effects models. Fourth, generalized linear models were 

used to determine the association between health service utilization costs and morbidity 

profiles. Results: 1) The prevalence of MM ranged from 27 % to 96 % depending on the data 

source and nominal threshold used. 2) More than a third of the participants had an IADL 

disability and 18 % had functional decline. The concomitance of physical and psychiatric 

MM predicted the persistence and incidence of disability. 3) A significant reduction in QoL 

over time was associated with the coexistence of physical and psychiatric MM. 4) Total 

adjusted costs were greater in participants with physical and psychiatric MM with differences 

of up to Can$10 260 (CI95% 2187-18 333) depending on the morbidity profile. Conclusion: 

MM is a major public health concern. This research project highlights the importance of 

advancing knowledge about MM, particularly the role of concurrent physical and psychiatric 

conditions. A better understanding of the epidemiology and complexities of MM is essential 

to guide the development of preventive and burden reduction interventions and to align health 

services more closely with the needs of those affected.  
Keywords: chronic disease; multimorbidity; functional status; quality of life; costs; common 

mental disorders 
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INTRODUCTION 

 

 

 

Les études récentes confirment (Ahmed et al., 2020; Catalá-López et al., 2018; 

Nicholson, Almirall, et al., 2019) que la multimorbidité demeure un thème qui suscite 

beaucoup d’intérêt auprès des professionnels de la santé, des politiciens, des dirigeants 

et décideurs, des chercheurs appartenant à diverses disciplines et auprès des citoyens. 

Bien qu’une définition consensuelle de ce terme ne soit toujours pas disponible (The 

Lancet, 2018), la multimorbidité désigne habituellement la présence concomitante de 

multiples conditions médicales chroniques1 physiques et/ou psychiatriques chez un 

même individu sans qu’une pathologie particulière ne soit l’index (van den Akker et 

al., 1996).  

 

La multimorbidité n’est pas un phénomène exclusif à la population âgée, mais ce 

groupe est particulièrement touché en raison, entre autres, du fait que les personnes 

âgées sont plus exposées aux facteurs de risque qui conduisent au développement, à la 

progression et à l’accumulation des maladies chroniques. Parmi les nombreuses 

répercussions de la multimorbidité signalées dans la littérature, on peut souligner les 

altérations dans l’autonomie fonctionnelle et la qualité de vie des patients affectés. Une 

autre répercussion majeure concerne les couts associés à sa gestion, qui est 

principalement effectuée dans le cadre des soins de première ligne (Boeckxstaens et 

al., 2015; Violan et al., 2014; Wallace et al., 2015), bien que ce ne soit pas le seul 

secteur des soins de santé concerné. Ces répercussions ont par ailleurs tendance à être 

encore plus importantes lorsque l’on constate une occurrence simultanée de maladies 

chroniques physiques et psychiatriques (Sartorius, 2018). 

 
1 Avant d’aller plus loin, il convient d’ouvrir ici une parenthèse pour apporter quelques précisions au sujet du 

terme conditions chroniques. Dans le cadre de ce projet, ce terme désigne les problèmes de santé progressifs, 

récurrents ou même permanents, entrainant des conséquences à long terme, c’est-à-dire nécessitant une prise 

en charge habituellement sur de longues périodes y inclut des soins constants et une surveillance médicale 

régulière (Barbeau et al., 2013; Goodman et al., 2013; O’Halloran et al., 2004; OMS, 2016)  
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Cette thèse de format combiné, ayant pour but de documenter l’épidémiologie de la 

multimorbidité psychiatrique et physique et son association avec le statut fonctionnel, 

la qualité de vie et les couts selon la perspective du système de santé, comporte sept 

chapitres distincts. Elle débute par un énoncé de la problématique suivie d’un 

deuxième chapitre qui présente une recension des écrits concernant les thèmes 

suivants : 1) la mesure de la multimorbidité, 2) l’impact de la multimorbidité sur le 

changement de l’autonomie fonctionnelle, 3) l’impact de la multimorbidité sur le 

changement de la qualité de vie, 4) la multimorbidité et les couts des soins de santé et 

5) l’effet de la concomitance des conditions psychiatriques et physiques sur différents 

résultats de santé. Le troisième chapitre présente le but et les objectifs spécifiques de 

la thèse ainsi que le cadre conceptuel utilisé pour ce projet. Le quatrième chapitre porte 

sur la méthodologie et le cinquième sur les résultats. Celui-ci a été organisé en fonction 

des quatre objectifs de recherche et inclut deux articles révisés par des pairs et publiés 

dans des revues scientifiques qui traitent des objectifs 1 et 2. Ce chapitre inclut 

également trois autres sections dont la première concerne les analyses supplémentaires 

effectuées en lien avec l’objectif 1. Les deux autres sections traitent des méthodes et 

des résultats en lien avec les objectifs 3 et 4. Le sixième chapitre consiste en une 

discussion générale des résultats de la thèse, obtenus à travers les différents volets qui 

la composent. Ce chapitre aborde également les forces et limites de ce travail et ses 

retombées sur les plans clinique, de la recherche, théorique et sociétal. Une conclusion 

portant sur les éléments essentiels de la thèse est présentée dans le septième et dernier 

chapitre. 
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PROBLÉMATIQUE 

 

Ce chapitre fait état du présent contexte de la multimorbidité, ses multiples facettes, 

enjeux et implications et amène différentes pistes de réflexions quant aux éléments 

méritant d’être explorés. En plus, ce chapitre explore l’ampleur des répercussions de 

ce phénomène et l’importance de s’attarder à cette problématique tant au plan sociétal 

que scientifique dans le contexte actuel du vieillissement populationnel. 

 

La multimorbidité : un enjeu sociétal majeur et croissant 

La hausse de la multimorbidité est un défi majeur auquel fait face la société moderne, 

surtout en raison du vieillissement démographique et de la gérontocroissance (Loriaux, 

2002; Simard, 2018). Ceux-ci soulignent de grandes réussites de la société telles que 

les changements dans les conditions de vie et les progrès scientifiques biomédicaux. 

Cependant, ces phénomènes constituent également un défi de taille pour la société en 

général et plus particulièrement pour les systèmes de santé qui doivent être prêts à 

répondre aux besoins croissants des personnes âgées en matière de soins et services 

(Charbonneau et al., 2011; OMS, 2002, 2016). L’une des conséquences non 

négligeables du vieillissement est l’augmentation de la prévalence des conditions 

chroniques, car, lorsque les gens vivent plus longtemps ils s’exposent à un plus grand 

nombre de facteurs de risque qui contribuent à la fois à l’apparition, la progression et 

le cumul des maladies chroniques. La probabilité d’avoir de multiples maladies 

augmente ainsi avec l’âge et, bien que la multimorbidité ne soit pas observée 

exclusivement chez les personnes âgées, ce groupe est particulièrement touché par ce 

problème avec plus de 65 % des personnes âgées étant multimorbides après l’âge de 

65 ans (Afshar et al., 2017; Barnett et al., 2012; Brett et al., 2013; Nguyen et al., 2019; 

Nicholson, Terry, et al., 2019). Des estimations de prévalence très variées allant 

jusqu’à 98,5 % ont été rapportées dans la littérature (Fortin et al., 2012; Lefèvre et al., 

2014; Marengoni et al., 2011). Certains auteurs affirment qu’être atteint de plusieurs 

maladies chroniques simultanément est à l’heure actuelle plus une règle qu’une 

exception (Fortin et al., 2005). Il a même été suggéré que la multimorbidité 

représenterait une « pandémie » et qu’elle serait, en fait, la condition chronique la plus 

répandue dans le monde (Genuis, 2014; Shiner et al., 2014; Tinetti et al., 2012).  
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Au Québec, comme ailleurs dans le monde, on observe un vieillissement progressif de 

la population et les projections démographiques suggèrent que d’ici 2030, une 

personne sur quatre sera âgée de plus de 65 ans (Institut de la statistique du Québec, 

2019). L’augmentation du nombre de personnes vivant plus longtemps avec plusieurs 

maladies chroniques contribuera également à la croissance du fardeau social et 

économique attribuable à la multimorbidité (Cazale et al., 2009; Charbonneau et al., 

2011; CIHI, 2011). La charge qui pèse sur le système de santé, plus particulièrement 

au niveau de la première ligne, va continuer à s’accroître. En fait, la première ligne 

joue un rôle central dans la prise en charge et le suivi des patients atteints de maladies 

chroniques tant physiques que mentales (MSSS, 2012). Par conséquent, la 

multimorbidité est elle-même un phénomène ancré dans la réalité des soins primaires 

au Québec, tant en termes cliniques que de recherche. Cela rend ce secteur non 

seulement propice mais aussi essentiel pour l’étude de l’épidémiologie de la 

multimorbidité et des mécanismes qui peuvent aider à sa gestion et à sa prévention 

(Fortin, Almirall, et al., 2017; Mercer et al., 2016; Nicholson, Terry, et al., 2019).  

 

Les répercussions de la multimorbidité : une syndémie à dénouer 

Les répercussions de la multimorbidité se font souvent sentir tant au niveau individuel 

que collectif et celles-ci sont présentées en considérant le point de vue du patient, du 

professionnel, du système de santé puis celui du chercheur.  

 

1. Perspective de l’individu et de son entourage : la multimorbidité représente un 

défi autant pour l’individu qui en est atteint que pour son entourage. La dyade 

patient/proche aidant est souvent confrontée à de nombreux enjeux dont la 

polypharmacie, les fardeaux psychologique, physique et économique reliés aux 

traitements, le besoin constant d’un réseau de soutien informel, le déclin fonctionnel 

et de la qualité de vie (Eton et al., 2013; Wilson et al., 2016). Une revue systématique 

de la littérature qualitative a mis en évidence la complexité du traitement de la 

multimorbidité (Rosbach et Andersen, 2017). Selon le point de vue des patients, les 

composantes et les facteurs qui influencent le traitement et la prise en charge plus 

généralement comprennent l’interaction avec le système de santé, les difficultés liées 
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à la gestion des médicaments, les changements de mode de vie et les besoins 

d’apprentissage (p. ex. sur la maladie/les symptômes, le traitement et 

l’autosurveillance, la navigation dans le système de santé). Ces éléments interagissent 

souvent les uns avec les autres et contribuent à augmenter les difficultés dans la prise 

en charge de cette problématique.  

 

2. Perspective du professionnel de santé : les fournisseurs de soins ont également 

d’importants défis à relever en matière de décisions thérapeutiques et d’application des 

lignes directrices parfois contradictoires et souvent axées sur une seule condition 

médicale (Boyd et al., 2005; Roland et Paddison, 2013). En fait, ceci soulève un autre 

aspect critique, celui du besoin de faire des adaptations et des réformes sur les plans 

de formation et d’enseignement dans le domaine de la santé et ceci afin de bien 

préparer les prestataires des soins à faire face aux enjeux complexes de la prise en 

charge des patients avec des maladies chroniques multiples dans leur pratique 

(Holman, 2004; OECD, 2011). La multimorbidité implique plusieurs enjeux de taille 

pour les systèmes de santé tant en termes d’organisation, de coordination et 

d’intégration des soins que d’élaboration et de mise en œuvre de programmes 

d’éducation et de support aux patients et leur entourage (Rushton et al., 2015; Vachon 

et al., 2020). Toutes ces actions doivent s’orienter vers et se concentrer sur la gestion 

de multiples conditions et non sur des problèmes de santé individuels (Grembowski et 

al., 2014). En outre, les décisions relatives aux soins à prodiguer à ces patients doivent 

passer d’une orientation vers la maladie à une orientation vers les objectifs du patient 

qui tienne compte de ses priorités et préférences particulières (Zullig et al., 2016). La 

première ligne de soins est reconnue pour son importance capitale dans le contexte de 

la multimorbidité et constitue souvent la porte d’entrée des usagers. L’une des raisons 

est qu’il offre une gamme diversifiée de services et de soins, allant de la promotion de 

la santé à l’évaluation, au diagnostic et au suivi du patient tout au long de sa trajectoire 

(MSSS, 2012; Rothman et Wagner, 2003). 

 

3. Perspective du système de santé et économique : La multimorbidité est en fait 

un défi pluridimensionnel, car elle touche, à la fois, aux domaines de la recherche, des 
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politiques en santé publique, de la pratique et de la formation en soins de la santé et de 

l’organisation des services. Sans oublier, bien évidemment, la dimension économique. 

La multimorbidité figure parmi les principaux déterminants de la croissance continue 

des dépenses de santé dans différents pays (Busse et al., 2010; Buttorff et al., 2017; 

Terner et al., 2011) en raison, entre autres, du nombre accru d’hospitalisations, de 

visites à l’urgence, de l’utilisation accrue des services de soins spécialisés et de longue 

durée et des services pharmaceutiques (Griffith et al., 2019; Koller et al., 2014; van 

Oostrom et al., 2014). En adoptant donc une vision plus large de ce phénomène, on 

pourrait dire que la multimorbidité représente, en fait, une syndémie. Ce concept a été 

proposé par Merrill Singer (Singer, 1996) dans le but d’expliquer une situation dans 

laquelle l’interaction de deux ou plusieurs maladies provoque des dommages plus 

importants que la simple somme de celles-ci en raison des conditions sociales et 

environnementales, qui rendent certains groupes de personnes plus vulnérables que 

d’autres. 

 

4.  Perspective du chercheur : la littérature rapporte des estimations de prévalence 

très variées, allant jusqu’à environ 100 % (Fortin et al., 2012). L’une des raisons 

expliquant une telle variation des estimations de la multimorbidité réside dans le fait 

qu’il existe différentes manières de mesurer la présence des maladies chez des 

individus. La notion de santé/maladie, et par conséquent l’appréciation de ces états, 

représente un phénomène médical à la fois, socioculturel et économique qui traduit et 

reflète les relations entre l’individu et la société à laquelle il appartient. Ainsi, 

l’individu pourrait (1) être malade (« disease » ou morbidité diagnosticable et 

diagnostiquée); (2) se sentir malade (« illness » ou morbidité ressentie); (3) être perçu 

comme malade (« sickness » ou morbidité perçue par l’entourage) ou, finalement, (4) 

être en bonne santé (Hofmann, 2002). Le premier terme renvoie notamment à un aspect 

plus objectif, généralement lié à une pathologie ou à une affection constatée par un 

professionnel de la santé. Le deuxième reflète des aspects principalement subjectifs 

liés à la perception de l’individu alors que le troisième serait un phénomène social 

regroupant des aspects tant subjectifs qu’objectifs. En fonction de ces différents états, 

l’individu pourra (ou pas) recourir à différents ressources ou services afin de maintenir, 
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d’améliorer ou de restaurer la santé, ou, dans le cas de maladies, se faire dépister, 

s’informer ou se faire soigner. La notion de soins, l’autre aspect fondamental dans cette 

discussion, vient ainsi d’être introduite. Dans la plupart des contextes, les soins sont 

offerts sous différentes formes et comprennent un vaste éventail de systèmes ou de 

modes thérapeutiques. Habituellement, on distingue 3 secteurs ou systèmes : (1) le 

secteur populaire (comprenant la sphère familiale et les proches); (2) le secteur 

traditionnel, alternatif ou « folk » (regroupe les techniques de soins dites non officielles 

ou parallèles); et (3) le secteur professionnel ou scientifique biomédicale (Bonnet, 

1999; Joly et al., 2005). Ces différents systèmes de réponse à la maladie peuvent être, 

selon les circonstances, complémentaires, concurrents ou antagonistes (Nunes, 2007; 

Straus, 1961). Il est clair que les interactions entre les facteurs organiques, 

émotionnels, sociaux et culturels jouent un rôle clé dans la détermination de la santé, 

ainsi que dans l’étiologie, l’évolution et la gestion des maladies (Straus, 1961). Ainsi, 

la mesure de la multimorbidité et de ses conséquences devrait permettre de mettre en 

évidence des aspects importants tels que les comportements, les perceptions, les 

croyances et les attitudes des individus vis-à-vis de leur santé.  

 

Conditions physiques et psychiatriques concomitantes 

Les différentes combinaisons de maladies chroniques et l’impact de ces regroupements 

sur divers résultats ont fait l’objet de nombreuses études (Lefèvre et al., 2014). 

Toutefois, l’interaction entre les maladies coexistantes n’est pas un phénomène simple 

à comprendre et les mécanismes d’association n’ont pas encore été complètement 

élucidés. Il a été suggéré, par exemple, que certains troubles psychiatriques, 

notamment les troubles de santé mentale communs ou courants (p. ex. la dépression et 

l’anxiété) (Fleury et Grenier, 2012), seraient plus fréquents chez les personnes atteintes 

de certaines conditions physiques chroniques (Barnett et al., 2012; Mercer et al., 2012; 

Moussavi et al., 2007; Roberge et al., 2016). En fait, un certain nombre d’études a 

rapporté une association dose-dépendante et potentiellement bidirectionnelle entre le 

nombre de problèmes de santé physique chroniques et les symptômes anxio-dépressifs 

(Fiest et al., 2011; Garin et al., 2014; Gunn et al., 2012). Cependant, le fardeau des 

troubles mentaux demeure sous-estimé peut-être en raison d’une appréciation 



8 
 

insuffisante de l’association entre les maladies mentales et d’autres problèmes de santé 

(Prince et al., 2007).  

 

De plus, les « frustrations » associées à la gestion de la multimorbidité sont 

nombreuses et deviennent encore plus évidentes et pénibles lorsque des maladies 

physiques et mentales coexistent. La littérature suggère que, face à cette situation, 

certains professionnels de la santé ont des difficultés à poser un diagnostic et ont peu 

de temps pour mener des consultations complexes, coordonner les soins nécessaires et 

proposer des traitements appropriés (Menear et al., 2015; Mercer et al., 2012). Il 

convient une fois de plus de souligner le rôle crucial des prestataires de soins primaires 

(p. ex. médecins de famille, travailleurs sociaux, psychothérapeutes) dans la prise en 

charge des patients atteints de multimorbidité physique-psychiatrique (Fleury et 

Grenier, 2012). Ces professionnels, en plus d’être les principaux prestataires de soins 

pour les patients souffrant de maladies physiques chroniques, sont également 

responsables de la gestion d’une grande partie des troubles de santé mentale (INESSS, 

2018; Kisely et al., 2009; Mercer et al., 2012; Vasiliadis et al., 2017). Les patients, 

quant à eux, déclarent être fréquemment confrontés à la charge du traitement et 

rapportent des difficultés à dévoiler leurs symptômes émotionnels et à s’intégrer dans 

des pratiques d’autogestion (Roberge et al., 2016). Les proches, les soignants et les 

aidants familiaux subissent également une charge importante lorsqu’ils sont confrontés 

à une telle situation. Les caractéristiques des professionnels, des patients et de leurs 

aidants ainsi que les obstacles organisationnels peuvent contribuer aux difficultés 

évoquées (Menear et al., 2014). 

 

En effet, des études qualitatives suggèrent que l’expérience de vivre avec la 

multimorbidité est très souvent éprouvante et fortement marquée par des variations 

temporelles incluant des « moments de complexité ». Les pratiques d’autogestion et 

les stratégies d’adaptation sont, selon les patients, des aspects très importants pour faire 

face aux nombreux impacts physiques, psychologiques et sociaux de la multimorbidité 

mentale et physique. Le désir de préserver l’autonomie et l’identité de soi ainsi que les 

attentes de la vie future font partie des motivations et des raisons qui poussent à 
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s’engager dans une autogestion réussie. Celle-ci comprenant souvent l’utilisation 

appropriée de médicaments et le recours à des stratégies comportementales, incluant 

des composantes sociales et spirituelles (Coventry et al., 2015). Il convient de noter 

que ces « moments de complexité », ou en d’autres termes, la nature dynamique de la 

complexité de la vie avec des maladies chroniques multiples, sont rarement abordés 

dans la littérature (Zullig et al., 2016). Et ce, même si des modifications de la biologie 

du patient, de ses besoins en matière de santé et de soins, de ses préférences, de son 

soutien social, de l’offre de services et de bien d’autres aspects sont susceptibles de se 

produire au fil du temps (Capobianco et Lio’, 2013; Holzhausen et al., 2011). Certains 

changements, même s’ils sont mineurs, peuvent avoir des impacts positifs et négatifs 

importants sur différentes sphères de la vie de l’individu (p. ex. la résilience, la charge 

de travail, l’autonomie) (Zullig et al., 2016). 

 

En outre, des études antérieures ont suggéré que l’effet conjoint des conditions 

physiques et psychiatriques coexistantes sur plusieurs résultats de santé, dont la qualité 

de vie, le statut fonctionnel et les dépenses de santé (Deschênes et al., 2015; Druss et 

Walker, 2011; Naylor et al., 2012; Schmitz et al., 2007; Scott et al., 2009; Vasiliadis 

et al., 2016), serait significativement plus grand que leurs effets individuels (effet 

synergique). Toutefois, rares sont les études qui ont évalué cette problématique chez 

les aînés en adoptant l’optique de la multimorbidité puisque, dans leur majorité, elles 

ont été réalisées dans le cadre de projets portant sur des maladies spécifiques (p. ex. 

diabète, hypertension, cancer) ou en incluant un nombre relativement faible de 

maladies. 

 

Faire progresser les connaissances sur les liens entre la multimorbidité physique-

psychiatrique et l’autonomie fonctionnelle, la qualité de vie et les couts de santé rejoint 

les stratégies de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à optimiser le 

processus de vieillissement. L’une de ces stratégies consiste à promouvoir l’intégration 

de soins adaptés aux besoins des personnes âgées, c’est-à-dire l’utilisation d’approches 

centrées sur la personne. Ces approches devraient donc (i) être alignées sur les valeurs 

et les objectifs de l’individu, (ii) promouvoir le « vieillissement à domicile » et 
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l’optimisation des capacités intrinsèques, et (iii) valoriser le vieillissement comme 

faisant partie du cours naturel de la vie en y investissant de manière adéquate (OMS, 

2016). Il est à noter que la qualité de vie et le statut fonctionnel sont considérés comme 

des composants essentiels de ce qu’on appelle les modèles du « bien vieillir » ou du 

« vieillissement réussi » (Hsu et Jones, 2012; Rowe et Kahn, 1997). De surcroît, 

l’étude des aspects liés à la qualité de vie et au fonctionnement font partie, selon la 

littérature, des aspects les plus importants mis en évidence par les patients atteints de 

multimorbidité (Sathanapally et al., 2020) et les professionnels de santé qui s’en 

occupent (Sasseville et al., 2017). Un panel international d’experts a récemment publié 

un guide de principes et de lignes directrices pour les soins en cas de multimorbidité 

(Multimorbidity care model). Parmi les composantes clés, on retrouve la nécessité 

d’un examen régulier et complet des problèmes des patients, l’élaboration de plans de 

soins individualisés et l’importance de maintenir l’accent sur les résultats rapportés par 

les patients, tels que la qualité de vie et le fonctionnement (Palmer et al., 2018). 

 

 



 

 

RECENSION DES ÉCRITS 

 

Les sections précédentes ont rendu compte de l’ampleur de la problématique liée au 

phénomène de la multimorbidité en considérant différentes perspectives, notamment 

celles de l’individu et de son entourage, du professionnel de la santé et de la société. 

La multimorbidité englobe des questions théoriques (p. ex. définition, 

opérationnalisation, standardisation), méthodologiques (p. ex. impact du choix de la 

population en termes d’âge, de contexte, d’environnement) et pratiques. Ce dernier 

aspect repose principalement sur les répercussions multiples et souvent complexes de 

la multimorbidité sur l’individu, ses pairs, le système de santé et la société en général. 

De nombreux progrès ont été réalisés au cours des dernières années, mais de 

nombreuses nouvelles questions ont également été soulevées. Imprégnée de la réalité 

de la première ligne et fortement associée au vieillissement de la population, la 

multimorbidité révèle sa multidimensionnalité. Les résultats tels que la qualité de vie, 

le fonctionnement et les couts sont des points importants à comprendre comme tant 

d’autres. L’aspect dynamique de l’association entre la multimorbidité et les résultats 

susmentionnés renforce la légitimité de procéder à des études longitudinales. À cela 

s’ajoute la nécessité de mieux comprendre comment les différentes maladies se 

regroupent, notamment les maladies psychiatriques, car celles-ci semblent renforcer 

les effets délétères d’autres maladies coexistantes. Par conséquent, l’examen de la 

littérature sur la mesure de la multimorbidité, son impact longitudinal sur le 

fonctionnement et la qualité de vie et son association avec les couts d’utilisation des 

services constitue une opportunité à saisir pour identifier les lacunes importantes à 

combler. 

 

Cette recension des écrits est présentée en deux sections. La première section est 

composée de 5 sous-sections où une synthèse critique interprétative des écrits 

sélectionnés est présentée, ceci en fonction des concepts centraux traités dans ce 

travail, c’est-à-dire la multimorbidité, le statut fonctionnel (y compris l’autonomie 
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fonctionnelle), la qualité de vie et les couts. La deuxième section propose un résumé 

de la recension.  

  

Au total, 20 articles pertinents ont été retenus et un récit des principaux aspects de 

chacun d’eux sera présenté au long des 5 sous-sections ci-après. Bien que certaines 

des études sélectionnées aient exploré des sujets qui dépassent la portée de ce projet 

de doctorat, l’analyse critique de ces études dans ce chapitre se limite aux résultats 

pertinents pour ce projet. Les stratégies de recherche utilisées pour identifier les 20 

articles scientifiques recensés sont présentées à l’Annexe 1. Dans l’Annexe 2 figurent 

les tableaux récapitulatifs (Tableaux 22a à 26d) se rapportant à chacun des articles 

sélectionnés.  

 

Synthèse critique interprétative  

 

Mesure de la multimorbidité 

Certains aspects évoqués dans le chapitre Problématique portent à croire qu’une 

meilleure compréhension de l’épidémiologie de la multimorbidité est encore 

souhaitée, même si le nombre croissant de publications sur le sujet ces dernières années 

témoigne de l’intérêt progressif qu’il suscite. L’objectif de cette sous-section de la 

revue est donc de faire le point sur l’état des connaissances sur la définition et 

l’opérationnalisation de la multimorbidité, deux aspects majeurs pour déterminer son 

épidémiologie. Au total, deux revues systématiques récentes de revues systématiques 

(Johnston et al., 2019; Xu et al., 2017), une revue de la littérature (Nicholson, Almirall, 

et al., 2019) et une étude observationnelle (Fortin, Haggerty, et al., 2017) ont été 

retenues.  

 

Chaque revue systématique comprenait six revues systématiques portant sur la 

définition et la mesure de la multimorbidité, dont quatre étaient communes aux deux 

publications retenues pour ce projet. Le nombre total d’articles ayant été examinés 

dans ces deux publications allait de 7 à 194. Xu et al. (2017) ont discuté du nombre 

(pouvant varier entre 4 à 147) et du type de maladies qui ont été incluses dans les 
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études sélectionnées, en majorité des maladies chroniques. Dans une des études 

repérées (Fortin et al., 2012), une liste d’au moins 12 maladies chroniques (à 

prévalence et impact élevés sur une population donnée) a été recommandée. Toutefois, 

certains auteurs défendent la pertinence d’inclure les affections aiguës dans 

l’opérationnalisation de la multimorbidité tandis que d’autres soutiennent que leur 

inclusion n’est pas souhaitable parce qu’elles gonfleraient inutilement les taux de 

prévalence de la multimorbidité.  

 

L’examen critique des revues systématiques effectué par un groupe britannique 

(Johnston et al., 2019) n’a pas permis aux auteurs de proposer des recommandations 

quant à la source de données la plus appropriée. Ils ont souligné l’importance d’être 

explicite quant aux définitions et aux mesures utilisées et, dans la mesure du possible, 

d’inclure des explications sur le raisonnement qui sous-tend le choix effectué. D’après 

eux, il serait préférable que les mesures soient adaptées à l’utilisation clinique et à la 

recherche. Idéalement, la définition devrait capturer l’expérience holistique de la 

multimorbidité et représenter à la fois la présence des maladies, les facteurs 

biopsychosociaux et facteurs de risque. Une liste d’au moins 11 maladies chroniques 

(retenues comme étant les causes les plus fréquentes d’hospitalisation, de visites 

ambulatoires et de décès chez les personnes âgées de 65 ans et plus) a été recommandée 

dans une des études repérées (Diederichs et al., 2011). Le décompte des maladies serait 

une alternative s’il n’y a pas de mesure validée disponible ou si plusieurs résultats 

d’intérêt ou populations sont envisagés. 

 

Un groupe de chercheurs québécois renommés dans le domaine de la multimorbidité 

(Nicholson, Almirall, et al., 2019) a proposé une révision des écrits portant sur la 

mesure de la multimorbidité. Des articles publiés entre 1974 et 2018 ont été inclus et 

l’étude avait pour but de fournir des orientations sur le pourquoi et le comment mesurer 

la multimorbidité à des fins de recherche. Leur revue s’est limitée aux publications 

dans lesquelles la mesure de la multimorbidité utilisait des listes de conditions 

chroniques (par opposition aux indices pondérés), car les listes sont les plus 

couramment utilisées. Lors de la conduite d’une étude, les critères de sélection 
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(maladies, listes ou mesures) doivent être rendus explicites et l’inclusion des troubles 

psychiatriques est recommandée. La multimorbidité a son épine dorsale dans la 

maladie chronique, ainsi les auteurs survolent ses différentes définitions et rappellent 

que la définition la plus simple est basée sur sa durée (des durées minimales de 3, 6 et 

12 mois ont été suggérées dans les études repérées). Cependant, d’autres aspects sont 

à prendre en compte : le caractère récurrent ou évolutif, le pronostic, les conséquences 

ou séquelles, la nécessité d’un traitement continu et la prévalence. Ils soulignent 

ensuite l’importance de poursuivre les efforts pour standardiser la définition de ce 

concept. 

 

Le grand défi méthodologique que pose la mesure des maladies chroniques et de la 

multimorbidité a également été mentionné par le groupe de Fortin, Haggerty, et al. 

(2017) dans leur étude observationnelle. Ces chercheurs ont voulu examiner la 

concordance entre les données autodéclarées et les données administratives utilisées 

pour mesurer les maladies chroniques et la multimorbidité auprès d’une même 

population. Cette étude a, en plus, proposé d’opérationnaliser la multimorbidité en 

utilisant différents seuils de détermination (2 vs 3 vs 4). Il s’agissait d’une des rares 

études de cette nature et la seule ayant été faite au Québec. Ainsi, en incluant un 

échantillon de 1117 adultes (25 à 75 ans) de la population générale, les auteurs ont 

trouvé des concordances très variées entre les différentes sources de données. La 

prévalence de la multimorbidité a également montré de grandes variations en fonction 

des méthodes utilisées pouvant aller jusqu‘à environ 50 %. En menant cette étude, ces 

auteurs illustrent et confirment quelques constatations mentionnées précédemment : 

l’hétérogénéité des sources de données et des critères d’opérationnalisation et le besoin 

d’être transparents au sujet des choix méthodologiques des études dans le domaine de 

la multimorbidité. Une limite importante de cette étude était la non-inclusion des 

conditions psychiatriques parmi les maladies analysées. Comme il n’existe pas 

d’étalon-or, les auteurs n’ont pas pu se prononcer avec certitude sur la source de 

données la plus appropriée pour estimer la prévalence de la multimorbidité. Ils ont 

toutefois suggéré que dans le contexte de leur étude, les données administratives 

semblaient sous-estimer la prévalence de la multimorbidité. Plusieurs forces sont à 
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souligner : la grande taille d’échantillon sélectionnée par échantillonnage aléatoire et 

l’inclusion de participants provenant de 4 régions distinctes du Québec. La rigueur 

méthodologique, la transparence (choix de maladies, liste/codes), l’utilisation de 

multiples sources de données (administratives sur 2 ans) et de différents critères de 

définition de la multimorbidité (+2; +3; +4 conditions chroniques) figurent parmi les 

forces de cette étude. Les limites les plus importantes étaient la non-inclusion de 

troubles de santé mentale et le manque de précision dans la quantification de la 

prévalence de la multimorbidité (présentée sous forme de graphiques sans mentionner 

les valeurs précises). 

 

Dans l’ensemble, les discussions et les points soulevés par les auteurs des articles 

précédemment exposées étaient cohérents. Leurs conclusions ont convergé sur un 

aspect commun et unanime: l’hétérogénéité. Premièrement, ils ont souligné la grande 

variété de termes et mots-clés qui existent dans les différentes publications (Annexe 3, 

Tableau 27). Deuxièmement, ils soulignaient la grande variabilité méthodologique 

quant aux sources de données, les caractéristiques des populations à l’étude (âge, 

milieu, taille de l’échantillon), les définitions adoptées (seuil, type et nombre de 

maladies ou catégories de maladies) et les approches utilisées pour estimer la 

prévalence (décompte simple, indices pondérés ou non pondérés, mesures composites 

à plusieurs dimensions, classification typologiques). En outre, les prévalences 

rapportées variaient de 3.5 % à 98 %. Le choix de la mesure la plus appropriée doit 

être guidé par la disponibilité des données et les objectifs de l’étude. Finalement, les 

auteurs soulignaient que l’absence d’une définition uniforme (conceptuelle et 

opérationnelle) de la multimorbidité constitue un obstacle majeur à la comparaison des 

résultats entre les différentes études.  

 

Le rôle des soins de santé primaires a aussi été mis en évidence dans les quatre articles 

repérés. Par exemple, en plus des six revues systématiques portant spécifiquement sur 

la définition et la mesure de la multimorbidité, Xu et al. (2017) ont également examiné 

47 autres articles qui traitaient d’autres thèmes tels que les facteurs de risque, les 

répercussions diverses, la polypharmacie, les interventions et la gestion de la 
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multimorbidité. À ce niveau, ces auteurs ont souligné la pertinence des études 

qualitatives prenant en compte le point de vue des patients sur l’expérience de vivre 

avec la multimorbidité, leur perception des facilitateurs et des obstacles associés à la 

gestion, à la prise de décision et à la priorisation des traitements. Les auteurs 

rappelaient également que les définitions de la multimorbidité proposées par les études 

sélectionnées peuvent être classées selon trois perspectives distinctes : 

épidémiologique/santé publique, celle des professionnels de santé et des patients dans 

la pratique clinique quotidienne, et celle de la première ligne. Selon cette dernière 

perspective, les facteurs biopsychosociaux devraient être intégrés dans les mesures 

afin d’améliorer la compréhension du concept et des répercussions de la 

multimorbidité. Et bien que le rôle de la première ligne soit reconnu pour son 

importance, les auteurs soulignent la nécessité de mener des études dans ce contexte, 

notamment les études prospectives, comme en témoigne l’étude de France et al. 

(2012). 

 

Johnston et al. (2019) reconnaissent aussi les difficultés que rencontrent les praticiens, 

notamment dans le domaine des soins primaires, pour utiliser les directives cliniques 

(souvent conçues pour traiter des maladies individuelles). Cet argument soutient la 

nécessité d’identifier et de décrire des mesures de multimorbidité plus appropriées à 

utiliser dans la recherche dans ce secteur. Par ailleurs, ces auteurs soulignent la 

nécessité de réaliser des études visant à recueillir de meilleures preuves de l’efficacité 

des interventions holistiques proposées au niveau des soins primaires qui sont jugées 

les plus efficaces pour la gestion des patients atteints de multimorbidité. Nicholson, 

Almirall, et al. (2019) partagent l’avis de Johnston et al. (2019) sur la nécessité de 

disposer de mesures appropriées à utiliser dans la recherche sur la multimorbidité en 

soins de première ligne. Ils rapportent avoir participé à la création d’un outil de 

recherche visant à documenter les conditions chroniques autorapportées dans le cadre 

des soins primaires. Il s’agit d’une liste de 20 catégories de maladies qui ont été 

sélectionnées en fonction de leur pertinence, de leur impact et de leur prévalence dans 

ce contexte. Finalement, l’étude de Fortin, Haggerty, et al. (2017), la seule étude 

observationnelle inclut dans ce volet de la recension, était un bon exemple du rôle de 
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la première ligne dans la recherche sur la multimorbidité. Cette étude s’inscrivait en 

fait dans le cadre d’un programme dont l’un des intérêts était d’évaluer l’effet de soins 

centrés sur le patient et des services de santé primaires efficaces sur l’évolution du 

fardeau des maladies chroniques. Les Tableaux 22a à 22d (Annexe 2) présentent une 

synthèse des écrits retenus sur la mesure de la multimorbidité. 

 

L’impact de la multimorbidité sur le changement du statut fonctionnel  

Les études recensées sur l’effet de la multimorbidité sur le changement du statut 

fonctionnel incluaient trois études populationnelles longitudinales (sur des personnes 

âgées de 60 ans et plus) (Béland et al. 1999; Miller et al. 2004; Storeng al. 2020) et 

une revue systématique (Ryan et al., 2015) portant sur 37 études (dont 9 étaient 

longitudinales). L’hétérogénéité des études dans cette revue systématique n’a pas 

permis la réalisation d’une méta-analyse, toutefois les auteurs ont produit une riche 

synthèse narrative. Les auteurs ont sélectionné les études dont les participants 

comprenaient des adultes (>18 ans) présentant une multimorbidité définie comme la 

présence d’au moins deux maladies chroniques chez l’individu. Les listes de maladies 

varient entre 5 et 96 items. Partant de la définition du déclin fonctionnel comme étant 

une détérioration des habiletés à prendre soin de soi (c.-à-d. une autonomie 

fonctionnelle réduite ou une incapacité accrue), les auteurs ont identifié 17 différentes 

mesures validées du statut fonctionnel dans les études incluses. Ces outils portaient sur 

différents aspects du fonctionnement, certains étant plus génériques et autres 

spécifiques à des conditions précises comme l’arthrite (p. ex. Arthritis Impact 

Measurement Scale version 2 - AIMS2). Ainsi, malgré la grande différence 

méthodologique entre les études sélectionnées (notamment en termes de sources de 

données, de mesures de la multimorbidité et du fonctionnement, de taille de 

l’échantillon), cette revue systématique confirme que la multimorbidité est 

négativement associée au statut fonctionnel. En outre, la présence de multimorbidité 

et un statut fonctionnel détérioré prédisent le déclin fonctionnel futur. Les auteurs ont 

aussi cité la littérature qualitative explorant le point de vue des patients atteints de 

multimorbidité qui ont signalé des problèmes de fonctionnement quotidien et leur 

association bidirectionnelle avec la charge de traitement (c.-à-d. que le fait de souffrir 

de plusieurs pathologies implique de consulter plusieurs prestataires de soins et de 
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suivre des traitements complexes). Le rôle déterminant de la première ligne de soins a 

donc été mis en évidence. En fait, 16 des 37 études incluses provenaient de ce secteur. 

Celles-ci ont fourni des évidences menant à la recommandation que le déclin 

fonctionnel chez les patients atteints de multimorbidité soit consciemment pris en 

compte à la fois dans la pratique clinique et dans les études futures, en particulier celles 

visant à développer et tester des interventions multidisciplinaires et 

multidimensionnelles qui incluent la priorisation du fonctionnement. 

 

L’effet prédictif du statut fonctionnel et de la multimorbidité mis en évidence par Ryan 

et al. (2015) avait également été observé dans les études de Béland et Zunzunegui et 

de Miller et al. (Béland et Zunzunegui, 1999; Miller et al., 2004), non incluses dans la 

revue systématique (Ryan et al., 2015). En effet, ces deux études ont exploré un aspect 

important rarement examiné dans les études sur le changement de statut fonctionnel, à 

savoir la nature dynamique du fonctionnement, y compris l’amélioration du statut 

fonctionnel au cours du temps. Béland et Zunzunegui (1999) ont inclus dans leur 

mesure d’évaluation de statut fonctionnel la fonction physique et la participation aux 

activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) et aux activités de la vie 

quotidienne (AVQ). Des personnes âgées non institutionnalisées d’une région en 

Espagne ont été évaluées deux fois dans un intervalle de deux ans. En fonction de 

l’autonomie/limitation du participant sur ces paramètres, quatre catégories 

hiérarchiques ont été établies: complètement fonctionnel, avec des limitations 

fonctionnelles physiques, avec une incapacité aux AIVQ et avec une incapacité aux 

AVQ. Au premier temps de mesure, 82.3 % des participants présentaient une certaine 

déficience fonctionnelle (liée à la fonction physique et/ou à la participation aux 

activités), dont plus de 60 % présentaient une incapacité aux AIVQ. L’évaluation 

longitudinale a révélé que les changements fonctionnels étaient plus importants que la 

stabilité de la déficience fonctionnelle. Les personnes souffrant d’une incapacité aux 

AVQ ont plutôt progressé vers le décès ou sont retournées dans la catégorie 

d’incapacité aux AIVQ. L’incapacité aux AIVQ représentait un plateau où un nombre 

de personnes reste. Plus le degré d’incapacité est avancé, moindre est la chance de 

rétablissement fonctionnel. Ainsi, les efforts de prévention devraient se concentrer sur 



19 
 

les stades précoces des incapacités dans le processus de handicap. Dans l’étude 

longitudinale américaine de Miller et al. (2004), incluant les personnes âgées vivant 

en institution et à domicile, la définition du statut fonctionnel s’est basée sur des 

mesures autodéclarées et d’observation de la performance n’incluant toutefois pas 

l’évaluation des AIVQ. En utilisant 6 mesures étalées sur une période de 10 ans, les 

auteurs ont identifié une tendance à la diminution du rétablissement fonctionnel au 

cours du temps qui serait influencé par l’augmentation du nombre de maladies, surtout 

chez les participants présentant déjà des morbidités multiples. En plus, certains 

diagnostics (p. ex. diabète, accident vasculaire cérébral, symptômes dépressifs et 

douleur au genou) ont été associés à une moindre probabilité de rétablissement 

fonctionnel.  

 

Très récemment, Storeng et al. (2020) ont proposé d’examiner l’association 

longitudinale entre la multimorbidité et le déclin dans les activités de la vie quotidienne 

de base et instrumentales (AVQ/AIVQ) chez les personnes âgées non institutionalisées 

(n=9058). Bien que cette étude norvégienne n’ait pas exploré la dynamique du 

fonctionnement, elle était, de toutes les études d’observation sélectionnées, la seule à 

adopter une perspective de multimorbidité définie par les auteurs en tant que 

multimorbidité complexe, c’est-à-dire la présence d’au moins trois conditions 

chroniques sur une liste de 38 affectant au moins trois systèmes organiques distincts. 

Les auteurs ont justifié leur choix d’opérationnalisation en considérant que 

l’augmentation du seuil à trois conditions ou plus augmenterait la spécificité et la 

différenciation parmi les personnes âgées ayant des besoins de santé plus importants. 

Et bien qu’ils aient inclus une population plutôt limitée en termes de tranche d’âge (60 

à 69 ans), ils ont constaté une prévalence élevée de multimorbidité complexe et 

d’incapacité aux AIVQ (47.8 % et 19.9 %). Leurs analyses ont suggéré que, par 

rapport aux personnes sans multimorbidité, ceux présentant une multimorbidité 

complexe avaient en moyenne 80 % plus de chances d’exprimer un besoin d’assistance 

dans les AIVQ jusqu’à onze années plus tard. Quant au concept d’incapacité, les 

auteurs ont proposé la définition suivante : « écart entre la capacité personnelle et la 

demande environnementale ». La mesure d’incapacité impliquait une évaluation du 
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besoin d’assistance dans les activités de base ou instrumentales de la vie quotidienne 

(c.-à-d. AVQ et AIVQ). Le constat d’une association décroissante entre, d’une part, la 

multimorbidité et, d’autre part, l’incapacité dans les AIVQ, l’incapacité dans les AVQ 

et le décès suggère l’existence d’une hiérarchie entre ces trois états.  

 

Parmi les études retenues, la présence de conditions médicales a été évaluée par le 

biais de différentes méthodes, dont l’autodéclaration, l’évaluation médicale, les 

résultats de laboratoire et les dossiers médicaux. Les listes de diagnostics comprenaient 

entre 9 et 38 éléments et les pertes au suivi variaient entre 37 % et 49 %. Les Tableaux 

23a à 23d (Annexe 2) présentent une synthèse des écrits retenus ayant exploré 

l’association entre la multimorbidité et le changement du statut fonctionnel. 

 

L’impact de la multimorbidité sur le changement de la qualité de vie  

La revue systématique de Fortin et al. (2004), dont l’objectif était d’examiner les 

études scientifiques concernant l’association entre la multimorbidité et la qualité de 

vie dans le contexte de la première ligne, comprenait 30 études, dont aucune n’était 

longitudinale. Bien que la plupart des patients avec multimorbidité (défini au sens 

large comme la présence de conditions médicales concomitantes chez les patients) 

reçoivent leurs soins dans le cadre des services de première ligne et que la qualité de 

vie soit un résultat de santé très important et de plus en plus pertinent dans l’évaluation 

des interventions et les soins de santé, les auteurs ont noté que peu d’études ont exploré 

cet aspect auprès de cette population. La qualité de vie a été caractérisée comme un 

concept subjectif multidimensionnel qui couvre le fonctionnement physique, 

émotionnel et social dans sa définition théorique. Dans la pratique, certaines études 

ont établi une distinction entre la qualité de vie liée à la santé (QdeVLS) et la qualité 

de vie générale (la dernière contenant des éléments non médicaux tels que l’emploi, 

les relations familiales), mais ces deux termes sont souvent utilisés de manière 

interchangeable. Les auteurs ont mis en évidence la grande variabilité méthodologique 

entre les études, surtout en ce qui concerne les mesures de la multimorbidité et de la 

qualité de vie (une multiplicité d’instruments de mesure de la qualité de vie a été 

identifié). Étonnamment, seulement 50 % des études sélectionnées incluaient des 
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troubles psychiatriques. Bien que la comparaison entre les différentes études ait été 

très difficile en raison de leur hétérogénéité, les auteurs ont rapporté l’association entre 

la multimorbidité et la qualité de vie en soulignant l’existence d’une relation inverse 

entre le nombre de maladies chroniques et la qualité de vie. Il a été aussi constaté que 

la multimorbidité affectait principalement les dimensions physiques de la qualité de 

vie, bien qu’une étude ait noté une association entre la présence d’un plus grand 

nombre de morbidités (4 ou plus) et les dimensions sociales et psychologiques de la 

qualité de vie. Les auteurs recommandaient que de nouvelles études soient menées, de 

préférence en première ligne et en utilisant des mesures valides de la multimorbidité 

et de la qualité de vie multidimensionnelle. Bien que publié il y a plus de 16 ans, ce 

manuscrit reste une référence importante et continue à être cité dans des études 

récentes sur le sujet (Xu et al., 2017).  

 

Une autre revue systématique, réalisée par un groupe de chercheurs européens 

(Marengoni et al., 2011) avait pour but de faire le point sur l’état des connaissances 

sur la multimorbidité en ce qui concerne sa fréquence, ses causes et ses conséquences. 

La grande pertinence de cette étude est qu’elle ciblait spécifiquement les personnes 

âgées de 65 ans et plus et consacrait un volet à la qualité de vie et au bien-être. Ce 

dernier concept n’avait pas été évoqué explicitement dans l’étude de Fortin et al. 

(2004) mais il s’aligne sur la notion de qualité de vie générale proposée par ces auteurs. 

Ainsi, en incluant un total de 41 articles, dont 4 portaient sur la qualité de vie et l’un 

d’entre eux était longitudinal, cette étude a confirmé les constats précédents soulignant 

l’association entre la présence de la multimorbidité et une faible qualité de vie chez les 

personnes âgées. Les patients avec multimorbidité ont des besoins médicaux 

importants, ce qui génère des questions sur l’allocation des ressources, l’égalité et la 

priorisation des soins, notamment dans la première ligne. Les auteurs reconnaissent 

que, malgré la forte prévalence de la multimorbidité et l’intérêt croissant pour 

l’avancement des connaissances dans ce domaine, il existe encore un grand vide dans 

la recherche scientifique et clinique consacrée à ce sujet (Marengoni et al., 2011).  
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L’étude longitudinale de Aarts et al. (2012) a inclus 1184 adultes (24-81 ans) sans 

troubles cognitifs suivis en première ligne dans une région des Pays-Bas. Utilisant des 

mesures répétées (du statut de santé et de la qualité de vie) à 3 reprises sur 6 années, 

ces auteurs ont pu identifier 10 trajectoires distinctes de morbidité, la multimorbidité 

étant définie comme la présence de deux conditions chroniques ou plus (sur une liste 

de 23 catégories). Dans cette étude, les conditions chroniques furent mesurées à partir 

des données de dossiers médicaux électroniques (DMÉ) et correspondaient à des 

problèmes de santé jugées par le médecin généraliste comme étant permanentes, durant 

plus de 6 mois, récurrentes ou ayant des conséquences durables sur le statut fonctionnel 

ou le pronostic du patient. La qualité de vie (plus précisément, la qualité de vie liée à 

la santé) autodéclarée a été mesurée à l’aide du Short Form Health Survey (SF-36), un 

outil générique validé qui comprend huit dimensions organisées en deux sous-échelles, 

une physique (comprenant le fonctionnement physique, la santé générale, les 

limitations de rôle dues à la santé physique et la douleur) et une mentale (comprenant 

l’énergie/vitalité, le fonctionnement social, les limitations de rôle dues à des problèmes 

émotionnels et le bien-être émotionnel). Les résultats ont également suggéré des 

associations transversales négatives entre la multimorbidité et la qualité de vie et 

positives entre la multimorbidité et le nombre des symptômes de dépression et anxiété 

(ceux-ci ayant été mesurés avec l’outil Symptom CheckList-90 ou SCL-90). Une autre 

grande force de cette étude innovatrice a été la possibilité d’évaluer l’aspect 

dynamique de cette association, c’est-à-dire l’effet du changement de l’état de 

santé/morbide (stabilité ou progression) sur le changement de la qualité de vie. En fait, 

il a été rapporté que tant la présence initiale de multimorbidité que le déclin de l’état 

de santé étaient associés au déclin de la qualité de vie, notamment sa composante 

physique. En plus, l’effet négatif de cette association semblait être permanent. Les 

participants ayant de multiples maladies ne semblent pas s’adapter aux exigences 

physiques complexes qui caractérisent la multimorbidité et sont plus à risque d’en 

acquérir d’autres au fil du temps. Il convient donc de poursuivre les efforts pour 

développer et tester des interventions visant à prévenir le développement des maladies 

chroniques ou à ralentir sa progression, afin de contenir la détérioration de la qualité 

de vie. 
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Enfin, dans l’étude longitudinale de Gu et al. (2018), menée auprès des personnes 

âgées (≥ 60 ans), la multimorbidité a été définie comme la présence de 2 conditions 

chroniques ou plus (sur une liste 13 maladies autodéclarées qui n’incluait pas des 

conditions psychiatriques). Deux opérationnalisations furent proposées : une variable 

dichotomique (présence vs absence) et des regroupements obtenus par analyse 

factorielle (troubles dégénératifs, troubles digestifs/respiratoires et troubles 

cardiovasculaires/métaboliques). La qualité de vie a été mesurée à 3 reprises à l’aide 

d’une échelle multidimensionnelle pré-validée. Plusieurs modèles linéaires à effets 

mixtes (MLM) ont été testés pour étudier les associations entre la QdeVLS (globale et 

dimensionnelle) et la multimorbidité (dichotomique et par groupes). Les résultats 

suggéraient que la multimorbidité (quelle que soit son opérationnalisation) était 

associée à une diminution des scores de qualité de vie (globale et dimensionnelle) au 

fil du temps. Les Tableaux 24a à 24d (Annexe 2) présentent la synthèse des écrits 

retenus sur l’effet de la multimorbidité sur la qualité de vie 

 

La multimorbidité et les couts des soins de santé 

Lehnert et al. (2011) ont publié une revue systématique dont le but était d’étudier 

l’association entre les maladies chroniques multiples, l’utilisation des services de santé 

et les couts associés. Parmi les 35 études incluses, 10 s’intéressaient aux couts (liés 

aux services de santé et/ou aux médicaments prescrits). Les auteurs ont utilisé le 

modèle comportemental d’Andersen & Newman (1973) qui regroupe les déterminants 

de la santé sous forme de facteurs prédisposants, facilitants et de besoins. Bien que les 

auteurs de cet article aient utilisé la perspective de la multimorbidité, ils n’utilisaient 

que rarement ce terme. Au lieu de cela, ils privilégiaient la notation « conditions 

chroniques multiples » (CCM). La définition de la condition chronique n’a été 

explicitement renseignée que dans environ 30 % des études et dans près de 70 % des 

études, on a utilisé un décompte des maladies pour identifier les CCM. Les résultats 

des articles analysés suggèrent une relation curviligne, presque exponentielle, entre les 

dépenses de soins de santé et le nombre de maladies. En outre, les analyses 

multivariées ont renforcé les évidences que la maladie perçue ou diagnostiquée 
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(qualifiée comme un facteur de besoin) correspondait au principal prédicteur de 

l’utilisation des services de santé et du cout. Par exemple, dans l’une des études 

examinées (Schneider et al., 2009), les bénéficiaires du Medicare aux É.U ne 

présentant pas de maladie chronique, ceux présentant 2 maladies et ceux présentant 3 

ou plus ont engendré des dépenses s’élevant à 2820 $ US, 14 931 $ US et 32 498 $ 

US, respectivement. Une autre étude américaine (Wolff et al., 2002) menée auprès de 

plus de 1 million de bénéficiaires du Medicare a indiqué que les participants ayant ≥2 

maladies (65 % de la population à l’étude) engendraient 95 % des dépenses totales de 

soins de santé. En revanche, les participants sans maladies représentaient 18 % de 

l’échantillon, mais ne contribuaient qu’à 1 % des dépenses. Seule une étude 

canadienne (Liu-Ambrose et al., 2010) portant sur les couts liés à l’utilisation des 

services chez les personnes âgées (≥ 65 ans, n=299) a été incluse dans cette revue 

systématique. Cette étude descriptive, menée à Vancouver, a estimé les couts totaux 

liés à l’utilisation des services de santé (p. ex. les visites chez les professionnels de la 

santé, les hospitalisations, les examens de laboratoire et d’imagerie médicale, les 

médicaments, les aides à la mobilité et les équipements utilisés pour faciliter les 

activités de la vie quotidienne) sur 3 mois à partir des déclarations des participants. 

Une importante limite de cette étude était l’inclusion de participants avec 

multimorbidité seulement. L’absence de participants sans multimorbidité dans cette 

étude n’a pas permis la réalisation d’une analyse comparative des couts associés à la 

multimorbidité. À plusieurs reprises, Lehnert et al. (2011) ont insisté sur la pertinence 

de l’utilisation de la perspective de la multimorbidité en raison de son utilité pour 

informer les décideurs et soutenir les changements de politique. Cela est 

particulièrement important dans le contexte de la recherche et de la pratique en 

première ligne, où l’accent doit être mis sur les soins et les couts du patient dans son 

ensemble, et non sur le traitement d’une maladie particulière. En outre, les auteurs 

suggèrent que les couts pourraient ne pas être bien représentés comme la somme des 

couts des maladies distinctes puisqu’ils dépendent de la nature des interactions entre 

les maladies coexistantes. 
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La recension des écrits a révélé trois autres études observationnelles (Bähler et al., 

2015; Heider et al., 2014; Picco et al., 2016) pertinentes menées auprès des participants 

âgés de 57 ans et plus et rapportant des couts sur des périodes variant de 3 mois à 1 an. 

Les tailles d’échantillon variaient (entre 2565 et 229 493 participants), de même que 

les sources pour mesurer la multimorbidité (autodéclaration, déclaration des médecins, 

registres administratifs), le nombre de maladies étudiées (10 à 24) et les sources pour 

estimer les couts (autodéclaration et données administratives). La perspective sociétale 

(Heider et al., 2014; Picco et al., 2016) et de l’assurance privée (Bähler et al., 2015) 

furent adoptées. La prévalence de la multimorbidité variait entre 51.1 % et 76.6 %. Les 

3 études ont rapporté que l’augmentation du nombre de maladies chroniques et la 

présence de multimorbidité étaient associée à des couts plus élevés s’élevant jusqu’à 

5.5 fois plus chez les personnes avec multimorbidité par rapport à ceux ne la présentant 

pas.  

 

Heider et al. (2014) ont été les seuls à évaluer l’effet distinct de la multimorbidité 

(mesuré par le Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric - CIRS-G) et du statut de 

santé mentale (mesuré par la composante mentale du SF-12) sur les couts. En plus, cet 

article est l’un des rares à s’appuyer sur un cadre de référence théorique pour expliquer 

les facteurs de besoins, prédisposants et facilitants associés à l’utilisation des services 

et les couts qui y sont liés. Plus précisément, ces auteurs ont utilisé le modèle 

d’Andersen et Newman (1973) et ont traité l’état de santé (physique et/ou mentale) 

comme le principal facteur de besoin. L’utilisation des soins de santé sur une période 

de 3 mois a été déclarée par les participants et les couts ont été calculés sur la base des 

couts unitaires. Parmi les catégories des services et ressources examinées figuraient 

les traitements ambulatoires, les équipements médicaux et les prothèses dentaires, les 

soins dans des centres d’hébergement, les soins professionnels à domicile et les soins 

informels. Les résultats ont montré que l’augmentation de la sévérité de la 

multimorbidité (scores plus élevés du CIRS-G) et une plus faible santé mentale (scores 

plus petits du SF-12) étaient très fortement associés à l’augmentation des couts totaux 

de soins de santé. Malheureusement, cette étude n’a pas exploré la concomitance des 

maladies physiques et psychiatriques sous une perspective qui permettrait aux auteurs 
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de mieux élucider l’existence d’un effet synergique sur les couts liés à l’utilisation des 

services de santé. Les participants de cette étude étaient des utilisateurs des soins de 

première ligne et la mesure de leur état de santé a été faite sur la base d’une évaluation 

clinique rigoureuse d’une durée approximative de huit heures. Si, d’une part, cette 

approche augmente la précision et la validité de la mesure de l’état de santé et de 

l’utilisation des services, d’autre part, elle peut entraîner un biais dans la sélection des 

participants, en favorisant ceux qui sont en meilleure santé et capables de supporter un 

si long processus d’évaluation gériatrique. 

 

L’article de Bähler et al. (2015) portait sur ce que ces auteurs ont considéré comme la 

première étude en Suisse à examiner, chez les personnes âgées, l’association entre la 

multimorbidité, l’utilisation des services de santé et les couts qui y sont associés. Cette 

étude incluait des personnes âgées de 65 ans ou plus qui étaient assurées par le 

principal assureur maladie et accident suisse (Helsana Group) et les demandes de 

remboursement sur une période d’un an ont été utilisées comme source pour les 

informations cliniques, l’utilisation des services et les couts. La multimorbidité a été 

définie comme la présence de deux conditions chroniques ou plus sur une liste de 22. 

Les couts totaux comprenaient les principales catégories suivantes: visites externes, 

soins hospitaliers et médicaments. La même tendance identifiée dans les études 

précédentes a été confirmée dans la présente étude: une association positive entre le 

nombre de maladies ou la présence de multimorbidité, l’utilisation des services et les 

couts. Leurs résultats ont également suggéré que les participants atteints de 

multimorbidité étaient plus susceptibles de consulter des médecins généralistes ainsi 

que des spécialistes que les participants ayant une maladie ou moins. En outre, toutes 

les modalités de consultation (téléphone, face-à-face et visites à domicile) étaient plus 

fréquentes dans ce groupe, qui présentait également des hospitalisations de durée deux 

fois plus longue. Chaque visite supplémentaire augmentait la chance de nouveaux 

diagnostics, de prescriptions de médicaments et/ou des orientations générant plusieurs 

conséquences pour le patient et sa famille. Ainsi, les auteurs ont rapporté des couts 

totaux 5.5 fois plus élevés chez les participants présentant une multimorbidité 

comparativement aux participants ayant une maladie ou moins. Bien que la 



27 
 

généralisation de ces résultats soit restreinte aux personnes assurées par l’assureur 

compris dans cette étude, il faut savoir que toutes les personnes domiciliées en Suisse, 

indépendamment de leur nationalité, doivent contracter une assurance obligatoire des 

soins, et donc la généralisation à un système de santé publique peut être limitée. 

 

Dans l’étude proposée par Picco et al. (2016), les informations autodéclarées cliniques 

et sur l’utilisations des services (sur 3 mois) ont été obtenus auprès des personnes âgées 

de 60 ans et plus et des proches par le biais d’entrevues d’une durée d’environ 2 à 3 

heures. L’inclusion de participants vivant à domicile ou institutionnalisés (et de leurs 

aidants) et l’utilisation de questionnaires couvrant plusieurs langues ont permis à un 

large échantillon représentatif (n=2565) de la population générale de participer à cette 

étude singapourienne. Bien que les auteurs aient discuté de l’absence d’une définition 

consensuelle de la multimorbidité, ils ont utilisé comme définition la présence d’au 

moins deux maladies sur une liste de 10 diagnostics déclarés. Le Client Service Receipt 

Inventory (CSRI) a été l’outil utilisé pour recueillir des informations sur l’utilisation 

d’un grand nombre de services communautaires (médicaux, paramédicaux et 

guérisseurs traditionnels), hospitaliers et informels permettant de catégoriser les couts 

en couts de soins de santé et couts sociétaux. Les couts unitaires du Royaume-Uni ont 

été utilisés comme valeurs de référence en raison de la rareté des informations locales. 

L’approche du capital humain a été utilisée pour la monétarisation des soins informels. 

Encore une fois, les répondants avec multimorbidité ont engendré des couts plus 

élevés, pouvant aller jusqu’à 7 fois les couts des participants sans multimorbidité. 

L’hospitalisation, les consultations médicales à l’hôpital et les médicaments ont été les 

principaux contributeurs aux couts de santé, tandis que les soins informels pour la 

surveillance et l’aide à la communication et les soins de jour rémunérés (formels) ont 

été les principaux contributeurs aux couts sociétaux. Ces derniers correspondaient à 

56 % des couts totaux. L’augmentation significative des couts sociétaux liés aux 

maladies chroniques supplémentaires souligne l’impact que la multimorbidité impose 

non seulement sur le système de santé, mais sur la société en général. Ceci est 

notamment important dans un contexte de vieillissement populationnel progressif et 

soutenu où l’on constate, en plus, une diminution de la proportion d’adultes actifs pour 
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chaque personne de plus de 65 ans, ce qui se traduit par une diminution du nombre 

d’aidants formels, informels et de professionnels de la santé pour prodiguer des soins 

aux personnes âgées. Les Tableaux 25a à 25d (Annexe 2) présentent une synthèse des 

écrits retenus sur l’association entre la multimorbidité et les couts. 

 

L’effet de la concomitance des conditions psychiatriques et physiques sur 

différents résultats de santé 

Les conditions chroniques physiques et mentales sont fréquentes chez les personnes 

âgées. Bien que la pertinence de leur prise en compte soit reconnue pour avoir une 

bonne compréhension de l’état de santé de cette population, les conséquences des 

combinaisons spécifiques de ces conditions sur le fonctionnement, la qualité de vie et 

les couts ne sont toujours pas claires. La recherche documentaire portant sur 

l’exploration des effets combinés des maladies physiques et psychiatriques a permis 

d’identifier 4 articles pertinents (Ho et al., 2014; Quiñones et al., 2016, 2018; Sheridan 

et al., 2019). Dans ceux-ci, l’autonomie fonctionnelle et la qualité de vie ont été 

examinées, mais aucun article incluant des couts n’a été identifié. 

 

L’étude de Ho et al. (2014) en Singapour a examiné les données autodéclarées auprès 

d’un échantillon de 1844 personnes âgées (≥55 ans) vivant dans la communauté. Ces 

auteurs se sont intéressés à explorer, sur une même population, l’impact de la 

coexistence de maladies physiques et des symptômes de dépression dans la semaine 

précédente à l’entrevue (mesuré à l’aide de l’outil Geriatric Depression Scale (GDS)) 

sur l’incapacité fonctionnelle et sur la qualité de vie. Les entrevues ont été menées 

dans différentes langues/dialectes selon le besoin du répondant. La présence 

simultanée de deux conditions chroniques physiques ou plus (sur une liste de 12) a été 

définie comme multimorbidité. L’incapacité fonctionnelle a été définie comme une 

variable dichotomique en fonction du besoin de l’aide personnelle pour au moins une 

des 18 activités quotidiennes (AVQ ou AIVQ). Enfin, la qualité de vie a été appréciée 

à partir des deux dimensions (mentale et physique) de l’instrument SF-12, dont les 

scores les plus élevés indiquent une meilleure qualité de vie. En utilisant des modèles 

statistiques multivariés, les auteurs ont montré que l’effet concomitant de la 

multimorbidité physique et de la dépression était significativement supérieur que leurs 
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effets individuels au deuxième temps de mesure pour les 2 résultats explorés. Les 

auteurs ont signalé une perte de suivi de 35 %. Les non participants étaient plus âgés, 

avaient de moins bonnes capacités cognitives et présentaient plus de symptômes 

dépressifs. Les associations identifiées pourraient ainsi représenter une sous-

estimation de l’effet concomitant de la multimorbidité physique et de la dépression. 

 

Dans une étude longitudinale américaine sur 2 années (même durée que l’étude 

susmentionnée), Quiñones et al. (2016) ont inclus les données autodéclarées de 8782 

participants (≥ 65 ans) du Health and Retirement Study. Les chercheurs ont examiné 

l’effet de 14 groupes de multimorbidité (issus de différentes combinaisons possibles 

de deux conditions distinctes ou plus, sur un total de 9) sur la prédiction du statut 

fonctionnel (mesuré à l’aide d’un indice combinant 11 items des AVQ/AIVQ) 2 ans 

après l’entrevue. Aucun de ces groupes ne comprenait le déclin cognitif. Les auteurs 

ont rapporté que la présence simultanée de dépression, d’arthrite et d’hypertension 

augmentait significativement le score d’incapacité fonctionnelle (2 à 4 fois), lorsque 

comparé au score des individus ayant une de ces 3 maladies individuellement et de 

ceux atteints d’arthrite et dépression en concomitance. Et ce, dans les modèles ajustés 

et non-ajustés. Chez les individus atteints d’arthrite et d’hypertension, l’effet sur le 

score d’incapacité fonctionnelle de l’ajout de la dépression était plus important que 

l’ajout des maladies cardiovasculaires ou du cancer. Ces résultats soulignaient ainsi 

l’effet multiplicatif de la dépression chez les patients atteints de multimorbidité 

physique-psychiatrique par rapport aux patients atteints de multimorbidité physique 

exclusivement. Le nombre limité d’affections mesurées et le fait qu’elles n’aient été 

identifiées que par autodéclaration constituent une des limites importantes de cette 

étude. Cependant, cette étude comprenait un grand échantillon représentatif de 

personnes âgées vivant à domicile et a proposé plusieurs comparaisons directes entre 

différents groupes de maladies ayant un intérêt clinique important. 

 

Les auteurs de l’étude précédente en collaboration avec d’autres chercheurs (Quiñones 

et al., 2018) ont aussi mené une autre étude longitudinale visant un objectif similaire, 

à savoir examiner la relation entre les combinaisons de multimorbidité physique-
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mentale et l’incapacité future, sur plus de 4000 bénéficiaires de Medicare âgés de 65 

ans et plus (ou leurs proxys). Des informations sur 8 affections physiques chroniques, 

la dépression (mesurée à l’aide l’outil Patient Health Questionnaire-2 - PHQ-2) et les 

troubles cognitifs ont été obtenues dans un premier temps, tandis que le statut 

fonctionnel a été mesuré à deux reprises avec un intervalle d’un an. Plus de 80 % de 

l’échantillon avait une multimorbidité (définie comme la présence d’au moins deux 

des 10 conditions évaluées) et un tiers de ceux-ci présentaient une dépression, un 

trouble cognitif ou les deux. Les quatre groupes de combinaisons de multimorbidité 

((i) à la fois dépression et troubles cognitifs et toute autre affection physique; (ii) 

troubles cognitifs et conditions physiques sans dépression; (iii) dépression et 

conditions physiques sans troubles cognitifs; (iv) conditions physiques multiples) 

étaient associés à une plus grande incapacité fonctionnelle future comparativement aux 

personnes en bonne santé ou aux personnes souffrant d’une seule condition physique. 

En outre, les combinaisons de multimorbidité comprenant à la fois une dépression et 

une déficience cognitive avaient un impact plus négatif sur le statut fonctionnel que 

toutes les autres combinaisons. Dans cette étude, 21 % de la population incluse avait 

la présence d’un déclin cognitif alors que dans l’étude précédente la prévalence a été 

de 3.6 %. Les résultats de l’étude sont limités quant à leur généralisation à des 

populations d’aînés similaires à celles couverts par le Medicare, qui présentent une 

prévalence plus élevée de multimorbidité et de handicap neuropsychiatrique si on la 

compare à la population générale non institutionnalisée mentionnée dans l’étude 

précédente (Quiñones et al., 2016). De plus, les résultats peuvent être sujets à un biais 

d’information car les mesures étaient autodéclarées ou rapportées par les proxys. La 

direction de l’effet de ce biais potentiel sur les résultats est difficile à prédire. De plus, 

le nombre de conditions chroniques incluses était limité, ce qui aurait pu engendrer 

une sous-estimation des effets.  

 

Dans une étude longitudinale récente incluant 14 pays européens, Sheridan et al. 

(2019) ont utilisé des données obtenues à l’aide d’entrevues en face-à-face auprès 

d’une population de 25 293 personnes âgées de 65 ans et plus non-institutionalisées 

(ou auprès des proxys si les répondants présentaient des limitations physiques ou 
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cognitives majeures). Les auteurs ont effectué des comparaisons directes entre les 10 

groupes de multimorbidités les plus prévalentes sélectionnés parmi 380 regroupements 

uniques possibles (combinaisons possibles de 2 maladies et plus parmi une liste de 10 

diagnostics). Leur objectif était de déterminer la contribution marginale de certaines 

conditions, en particulier les symptômes dépressifs, à la prédiction du statut 

fonctionnel (AVQ-AIVQ) et de la santé perçue sur 2 années. D’après certains auteurs, 

une simple question globale sur la santé générale perçue est un élément qui doit être 

intégré dans la mesure de la qualité de vie (Fayers et Sprangers, 2002). La 

multimorbidité avait une prévalence de 50 %. Dans l’ensemble, les combinaisons de 

multimorbidité qui incluaient des symptômes graves de dépression (6 sur 10) étaient 

associées à une augmentation d’incapacité dans les AVQ-AIVQ et à une détérioration 

de l’état de santé perçu. Bien que les résultats aient confirmé la grande prévalence de 

la multimorbidité en Europe, la constatation que les regroupements de multimorbidité 

n’étaient pas répartis de manière similaire entre les nations suggère des différences à 

la fois dans la composition démographique, l’organisation et l’accès aux services de 

santé, les aspects culturels (qui peuvent jouer un rôle dans la déclaration) et le fardeau 

de la multimorbidité entre les pays. 

 

Les 4 études ayant examiné l’effet combiné des conditions psychiatriques et physiques 

ont suggéré des effets multiplicatifs sur le fonctionnement, la qualité de vie et la santé 

générale perçue. Ensemble, les résultats de ces études attirent l’attention sur la 

nécessité de prioriser l’organisation de la prestation des soins de santé visant à mieux 

répondre à l’effet multiplicatif de la présence de plusieurs maladies chroniques, en 

particulier les troubles de santé mentale. Notamment du fait que l’addition de 

symptômes dépressifs sévères chez des personnes souffrant déjà de certaines maladies 

physiques chroniques semblait prédire plus d’invalidité que l’addition d’une autre 

maladie physique. Toutefois, dans ces études, seules les données autodéclarées ont été 

utilisées et uniquement la dépression a été mesurée en tant que condition psychiatrique. 

Les Tableaux 26a à 26d (Annexe 2) présentent la synthèse des écrits retenus sur l’effet 

de la concomitance des conditions psychiatriques et physiques sur différents résultats 

de santé. 
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Résumé de la recension  

 

Cette recension a permis d’identifier plusieurs études qui soulignaient l’absence de 

directives ou de normes qui précisent la définition conceptuelle (critères concernant le 

nombre ou le type de maladies à considérer) ou opérationnelle (source d’information 

à privilégier, l’approche à utiliser afin de regrouper les maladies) de la multimorbidité. 

Ainsi, les débats perdurent sur la manière optimale d’estimer ce phénomène, même si 

son importance est incontestable. Cette recension des écrits a également mis en 

évidence la grande diversité de mesures de multimorbidité ayant été utilisées dans les 

différentes études recensées. Cette hétérogénéité a également été constatée en ce qui 

concerne la mesure de l’ensemble des résultats qui sont au cœur de ce travail. Dans le 

cas des études sur le fonctionnement, la littérature recensée a révélé qu’il s’agit d’un 

concept avec de multiples dimensions, plusieurs choix de mesures et d’instruments 

(Tableau 28, Annexe 3). Une situation similaire se retrouve à propos de la qualité de 

vie, un concept large et multidimensionnel. Par conséquent, une quantité considérable 

d’outils de mesure a été proposée pour la déterminer (Tableau 29, Annexe 3). 

Finalement, il est important de noter que plusieurs aspects contextuels (mode de 

financement et organisation du système de soins, assurance, accessibilité aux soins) et 

méthodologiques (perspective de l’analyse, source d’information, types de couts 

analysés, durée de suivi) liés aux études économiques sélectionnées révèlent la grande 

diversité de la recherche dans ce domaine. Tout ceci rend difficile la comparabilité 

directe des résultats des différentes études. Cependant, dans les 4 études de couts qui 

ont été répertoriées, dont une revue systématique, la multimorbidité était 

invariablement associée à des couts plus élevés. 

 

Tout au long de cette analyse documentaire, et à maintes reprises, un certain nombre 

de concepts clés ou de points d’intérêt pour ce travail de thèse ont été mentionnés ou 

mis en évidence, et ce même dans des articles dont l’objectif premier n’était pas 

nécessairement le concept en question. Par exemple, la qualité de vie a été évoquée à 

la fois dans des articles sur les couts (Lehnert et al., 2011) et dans des articles sur 

l’autonomie fonctionnelle (Ryan et al., 2015). Cela traduit bien l’étroite relation qui 
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existe entre ces concepts. En outre, si l’on adopte une optique chronologique dans 

l’analyse des études, on constate que de nouvelles strates de complexité s’ajoutent au 

fil de l’évolution des connaissances. Dans une période antérieure, par exemple, de 

nombreuses études définissaient la multimorbidité en se basant uniquement sur la 

présence de maladies physiques. Ce constat a incité les auteurs à signaler l’importance 

et la nécessité d’intégrer les diagnostics psychiatriques dans les mesures de la 

multimorbidité (Fortin et al., 2004). Plus récemment, les diagnostics psychiatriques 

figurent presque invariablement dans les mesures. Par conséquent, les études actuelles 

renforcent la pertinence d’une meilleure compréhension du rôle potentiel de ces 

diagnostics non seulement comme prédicteurs de nombreux résultats négatifs (p.ex. 

déclin fonctionnel, mortalité, institutionnalisation, réductions de la qualité de vie, 

utilisation non optimale des services de santé) mais aussi comme amplificateurs de 

ceux-ci.  

 

Les concepts clés qui constituent le noyau du présent travail sont commentés ci-

dessous. 

 

Statut fonctionnel/Autonomie fonctionnelle : Parmi les études examinées dans cette 

revue, certaines ont adopté une vision plus large du concept de statut fonctionnel, 

tandis que d’autres l’ont traité de manière plus simplifiée. Cela reflète, entre autres, 

des variations dans le type de population examiné ou dans l’objectif central de l’étude. 

Par exemple, dans les études incluant des populations hospitalisées ou présentant des 

troubles cognitifs, il est important d’évaluer l’autonomie aux AVQ ainsi que le 

fonctionnement physique (notamment l’équilibre statique et dynamique, la force 

musculaire). Dans les études incluant la population vivant à domicile, l’autonomie 

pour réaliser les AIVQ est un aspect crucial à évaluer. En fait, le nombre important de 

mesures utilisées (ou mentionnées) pour mesurer le fonctionnement parmi les 

publications examinées témoigne de l’ampleur de ce concept. Un grand nombre de 

termes synonymes, de notions et de concepts apparentés ainsi qu’un large éventail 

d’outils de mesure sont disponibles dans la littérature et le Tableau 28 (Annexe 3) offre 

un aperçu de la variété. 
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Selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 

(CIF) (WHO, 2001), d’une manière générale, le fonctionnement (ou la santé 

fonctionnelle) d’un individu met en avant l’idée d’un processus interactif, dynamique 

et évolutif déterminé par une relation complexe entre les problèmes de santé de la 

personne et les facteurs environnementaux et personnels. D’une façon plus simplifiée, 

le fonctionnement peut être décortiqué en deux composantes principales : d’une part 

les fonctions organiques et les structures anatomiques des individus (fonctionnement 

physique) et d’autre part les activités et la participation. Cette dernière réfère aux 

tâches ou aux actions de la vie courante réalisées par une personne et à son implication 

dans des situations de vie réelle. En règle générale, une personne est considérée comme 

indépendante (ou autonome) lorsqu’elle est capable d’accomplir de manière 

satisfaisante un ensemble d’activités lui permettant de satisfaire à ses engagements 

dans la vie quotidienne. Ces activités sont généralement divisées en trois types: (1) 

activités de base de la vie quotidienne (AVQ), associées aux soins personnels (hygiène 

personnelle, toilette, habillage); (2) activités instrumentales de la vie quotidienne 

(AIVQ), associés aux tâches plus complexes nécessaires pour être autonome dans la 

communauté (utilisation du téléphone, préparation des repas, prise de médicaments) et 

(3) activités liées à la vie sociale et de loisir telles que recevoir ou rendre visite à la 

famille ou à des amis, aller au club de l’âge d’or, au bingo, ou à la danse sociale (Cohen 

et Marino, 2000; Quinn et al., 2011). 

 

Qualité de vie : Dans les études analysées, plusieurs moyens ont été proposés pour 

mesurer ce concept. Une fois encore, le grand nombre de concepts connexes et 

d’instruments de mesure (Tableaux 29, Annexe 3) témoigne, d’une part, de l’intérêt 

pour le sujet et, d’autre part, de son ampleur. Les caractéristiques socioculturelles ainsi 

que les caractéristiques contextuelles (p.ex. organisationnelles et politiques) semblent 

influencer grandement la façon dont ce concept est mesuré et interprété. Une définition 

beaucoup utilisée est celle formulée en 1993 par l’OMS (WHOQOL Group, 1993) qui 

suggère que la qualité de vie est la manière dont les personnes perçoivent leur position 

dans leur propre existence, dans son contexte culturel et du système de valeurs dans 

lesquels elles vivent et en relation avec leurs buts, attentes, normes et préoccupations. 
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Ce construit multidimensionnel comprend ainsi des facteurs objectifs (p.ex. les aspects 

sociaux et environnementaux) et des facteurs subjectifs (p. ex. la satisfaction de vie, le 

bien-être, le bonheur) qui combinent de façon complexe la santé physique d’une 

personne, son état psychologique, son degré d’indépendance, ses relations sociales, ses 

convictions personnelles et sa relation avec des éléments importants de son 

environnement. De plus en plus utilisé dans le domaine de la santé, la qualité de vie 

est considérée un indicateur important pour l’évaluation des programmes de santé, les 

études économiques, la santé publique et la pratique clinique.  

 

Couts : L’analyse des études de couts sélectionnées a permis d’identifier que les 

sources de variabilité dans ce domaine peuvent être nombreuses. Il s’agit notamment 

d’aspects contextuels liés au système de santé, à la population concernée (p. ex. 

patients hospitalisés, population générale, utilisateurs de la première ligne, personnes 

institutionnalisées), aux catégories de couts incluses ainsi qu’aux éléments qui les 

composent. Par exemple, le cout des médicaments peut ou non inclure les dépenses 

des patients et dépend donc de la source d’information sur le cout unitaire et de la 

perspective adoptée dans l’étude (p. ex. perspective du système de santé vs perspective 

du tiers payeur vs perspective sociétale). Dans un document récent, l’Institut canadien 

d’information sur la santé (ICIS) (ICIS, 2019a) fournit des précisions quant au regard 

canadien sur la manière et sur l’importance de calculer le cout par patient (ou par 

bénéficiaire), qui doit se baser sur les activités servant à faire le suivi de la prestation 

de services aux différents bénéficiaires. Il constitue un volet fondamental de 

l’évaluation et de la planification des stratégies de soins. Ces couts doivent également 

être établis dans les divers milieux de soins que ce soit hospitaliers ou autres 

organismes de services de santé (p. ex. une clinique ou un établissement). Cette 

approche permet d’estimer les couts engendrés par un bénéficiaire de services à 

chacune de ses consultations (hospitalisation, visite au service d’urgence, visite aux 

soins ambulatoires et visite à un centre de santé). L’établissement des couts par patient 

tient compte du cout direct (c.-à-d. les dépenses d’un centre d’activité directement 

reliées à la prestation de soins) et également des couts indirects (p. ex. les services 
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administratifs et de soutien, l’entretien ménager, les systèmes d’information, les 

finances, les ressources humaines). 

 

En ce qui a trait aux facteurs de confusion potentiels les plus fréquemment étudiés 

dans les associations examinées entre la multimorbidité et la qualité de vie, la 

multimorbidité et le statut fonctionnel, et la multimorbidité et les couts reliés à 

l’utilisation des services de santé, il y avait des variations considérables entre les études 

quant à leur choix, définition et opérationnalisation. Dans l’ensemble, les variables les 

plus fréquemment utilisées dans les modèles ajustés (indicateurs clés) furent l’âge, le 

genre/sexe, l’éducation et l’ethnie. Plusieurs études ont montré que ces variables 

étaient significativement associées aux résultats à l’étude. Néanmoins, il y avait des 

variations dans la force et la direction des associations qui semblent découler des 

différences du contexte de l’étude et des caractéristiques de la population étudiée. Les 

résultats contradictoires ou non concluants ne sont pas rares. Le Tableau 1 donne un 

aperçu des variables examinées ou mentionnées dans les études sélectionnées. 

 

Tableau 1 : Liste des covariables répertoriées dans les études retenues 

  

 Covariables 
Dimension d'intérêt Nombre 

d'études 
(n=20) 

Autonomie 

fonctionnelle 

Qualité de 

vie 
Couts 

MM Phy-

Psy 

Âge ✓ ✓ ✓ ✓ 14 

Assurance 
  

✓ 
 3 

Cohabitation/conditions de résidence 
 

✓ 
 

✓ 4 

Conditions de vie 
 

✓ ✓ 
 2 

Consommation d’alcool 
 

✓ 
  1 

Éducation/scolarité ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

État de santé (p. ex. maladies aigues, IMC) ✓ 
 

✓ ✓ 4 

État matrimonial ✓ ✓ ✓ ✓ 5 

Ethnie/pays d'origine ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

Habitudes de vie /santé (p. ex. activité 

physique) 
 

✓ 
  2 
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Tableau 1 : Liste des covariables répertoriées dans les études retenues (suite) 

 

 

 

 

 

 

Abréviations: concomitance des maladies physiques et psychiatriques (MM Phy-Psy); indice de masse corporelle 

(IMC) 

 

Plusieurs conclusions peuvent ainsi être tirées de cette recension des écrits. 

Premièrement, elle a fourni un certain nombre d’arguments solides sur l’importance et 

la pertinence de l’étude de l’épidémiologie de la multimorbidité et de son impact sur 

le statut fonctionnel, la qualité de vie et les couts. Bien que de nombreuses études 

antérieures aient été réalisées dans ces domaines, plusieurs lacunes dans les 

connaissances ont été mises en évidence. Par exemple, l’analyse longitudinale de 

résultats tels que l’autonomie fonctionnelle et la qualité de vie était assez rare. 

Pourtant, on reconnaît que ce type d’analyse est d’une grande importance, tant du point 

de vue clinique que de la planification en santé publique. En outre, l’importance 

d’évaluer ces aspects dans le contexte de la première ligne est un autre constat fréquent 

dans les études évaluées. Il apparait essentiel de considérer ces dimensions parmi les 

utilisateurs de la première ligne pour pouvoir optimiser les offres de services dans ce 

secteur. 

 

Deuxièmement, l’estimation de la prévalence de la multimorbidité en utilisant 

différentes sources de données tout en explorant le lien entre les conditions physiques-

psychiatriques et leurs associations avec les résultats pertinents n’a pas été trouvée 

Covariables 
Dimension d'intérêt Nombre 

d'études 
(n=20) 

Autonomie 
fonctionnelle 

Qualité de 
vie 

Couts 
MM Phy-

Psy 

Lieu de résidence ✓  ✓  2 

Médicaments  ✓   1 

Occupation ✓  ✓  2 

Revenu /pouvoir d'achat ✓ 
 

✓ ✓ 4 

Santé perçue  
   

✓ 1 

Sexe/genre ✓ ✓ ✓ ✓ 14 

Soutien social/familial 
 

✓ ✓ 
 2 

Statut cognitif ✓ 
  

✓ 2 

Tabagisme 
 

✓ 
 

✓ 3 

Autres (p. ex. temps depuis le diagnostic, 

durée et pronostic des maladies) 
  ✓     1 
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dans la littérature consultée. La disponibilité limitée de l’accès aux données provenant 

de sources multiples peut être l’une des raisons. 

 

Enfin, il n’existe qu’un petit nombre d’études médico-économiques qui ont adopté une 

perspective de multimorbidité, aucune portant sur l’effet combiné des conditions 

physiques et psychiatriques. Combler ces lacunes dans les connaissances est un pas 

supplémentaire vers une meilleure compréhension de la multimorbidité physique-

psychiatrique et de ses répercussions potentielles. 

 

Les limites de cette recension sont à considérer, notamment la non-exhaustivité des 

termes utilisés dans les combinaisons de mots-clés. En outre, une seule personne était 

responsable de la sélection et de l’évaluation de ces termes. Les critères d’inclusion 

des articles dans la recension impliquaient la présence de mots-clés précis dans le titre 

et le resumé, ainsi que des limites de langue (français, anglais ou portugais). Ainsi, 

certains articles, notamment ceux qui n’étaient pas publiés en français, anglais ou 

portugais et qui ne faisaient pas référence à la multimorbidité dans le titre ou le résumé, 

n’entraient pas dans le champs de cette recension. Si la lecture critique des devis et des 

méthodes rapportées dans les études recensées a été adoptée dans ce travail, la qualité 

des articles inclus n’a pas été évaluée à l’aide de grilles de lecture standardisées, ce qui 

représente une limitation potentielle. 

 

En résumé, à la lumière de cette recension, 5 aspects principaux sont à retenir: (1) la 

multimorbidité a une prévalence élevée chez les ainés; (2) la première ligne joue un 

rôle crucial tant au niveau clinique que dans la recherche dans ce domaine; (3) il existe 

encore de nombreuses lacunes dans la littérature traitant de l’impact de la 

multimorbidité sur les personnes âgées, notamment un manque d’études longitudinales 

portant sur la qualité de vie et le fonctionnement, ainsi que d’études de couts; (4) il 

convient d’accorder une plus grande attention à l’inclusion des problèmes de santé 

mentale et, si, dans les études plus récentes, les troubles psychiatriques font 

habituellement partie des mesures de multimorbidité; et (5) rares sont celles qui 

examinaient l’effet concomitant des maladies physiques et psychiatriques. En fait, 
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seulement quatre articles identifiés avaient exploré l’impact de la coexistence de ces 

conditions et plus particulièrement l’effet synergique des troubles psychiatriques et 

physiques. Tout ceci souligne l’importance d’explorer ce « monde complexe » de la 

multimorbidité, tout en gardant un regard heuristique, à proposer de nouvelles façons 

de l’étudier (c.-à-d. combiner différentes sources de données; évaluer l’effet 

concomitant des maladies physiques et psychiatriques) et à contribuer à la littérature 

actuelle et à l’avancement des connaissances. 

 

La disponibilité de données multisources issues d’une large étude longitudinale sur 

une population de personnes âgées vivant dans la communauté et consultant dans le 

cadre de soins primaires dans une région du Québec a fourni une opportunité unique 

pour : (i) mieux comprendre l’épidémiologie de la multimorbidité; (ii) examiner le rôle 

prédictif de la multimorbidité sur les changements du statut fonctionnel et de la qualité 

de vie; (iii) estimer le cout des services de santé en fonction de la multimorbidité, et 

(iv) examiner l’impact de la presence simultanée de conditions physiques et 

psychiatriques. Dans ce contexte de vieillissement populationnel, ce travail de doctorat 

a pour but de documenter la prévalence de la multimorbidité, ceci en tenant compte du 

regroupement de maladies chroniques physiques et psychiatriques. En adoptant cette 

perspective, il vise également à évaluer l’impact de la multimorbidité sur le statut 

fonctionnel et la qualité de vie ainsi que son association avec les couts liés à 

l’utilisation des services de santé chez les personnes âgées vivant à domicile qui 

consultent les services médicaux de première ligne dans une région du Québec. 

 



 

OBJECTIFS, HYPOTHÈSES DE RECHERCHE ET CADRE CONCEPTUEL 

 

Objectifs de recherche 

L’objectif général de ce travail doctoral était de décrire le portrait de la multimorbidité, 

plus particulièrement la multimorbidité physique et psychiatrique, chez les personnes 

âgées de 65 ans qui consultent les services médicaux de première ligne en Montérégie, 

une des 18 régions sociosanitaires du Québec.  

 

Plus précisément, les objectifs spécifiques étaient les suivants:  

 

1. Étudier la prévalence de la multimorbidité selon différentes sources de données 

en considérant les maladies chroniques physiques et psychiatriques (Objectif 1): 

a. Étudier la concordance entre les données médico-administratives de santé 

et d’enquête (autodéclarées); 

b. Décrire les caractéristiques de la population à l’étude en fonction du profil 

de multimorbidité.  

2. Étudier l’association entre, d’une part, la multimorbidité physique et 

psychiatrique et d’autre part, le changement du statut fonctionnel (Objectif 2) et 

de la qualité de vie (Objectif 3) sur une période de trois années.  

3. Étudier les couts associés à la présence de la multimorbidité physique et 

psychiatrique (Objectif 4). 

 

Hypothèses de recherche 

 

 

H1. La première hypothèse de recherche était que la prévalence de la multimorbidité 

varierait selon la définition utilisée (en termes de seuil et de sources de données). 

 

H2. La deuxième hypothèse de recherche était que la présence concomitante de 

multimorbidité physique et psychiatrique serait associée au changement du statut 

fonctionnel chez les personnes âgées.  
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H3. La troisième hypothèse de recherche était que la présence concomitante de 

multimorbidité physique et psychiatrique serait associée au changement de la qualité 

de vie chez les personnes âgées. 

 

H4. La quatrième hypothèse de recherche était que la présence de multimorbidité 

physique et psychiatrique serait associée aux couts reliés au système de santé.  

 

Cadre conceptuel 

 

Afin d’élaborer convenablement le projet de recherche, différents cadres de référence 

théoriques ont été sélectionnés et combinés. Ils ont permis de faire l’interface entre la 

problématique soulevée, la méthodologie et le plan d’analyse proposés pour atteindre 

les objectifs. 

 

Ainsi, le cadre conceptuel multiréférencé (c.-à-d. comportant des références théoriques 

multiples) retenu dans ce travail repose sur un amalgame de différents cadres ayant 

comme principale assise théorique l’Approche biopsychosociale de la santé/maladie. 

Cette approche est devenue célèbre après la publication du psychiatre Engel en 1977 

(Engel, 1977), bien que l’auteur ait déjà suscité l’intérêt de la communauté scientifique 

à ce propos dans d’autres ouvrages antérieurs (Engel, 1960). En fait, cette approche 

est à la fois une philosophie et un guide pour la recherche, la formation, la pratique et 

l’intervention et les politiques en matière de santé (Borrell-Carrió et al., 2004; Suls et 

Rothman, 2004). Cette approche multidimensionnelle élargit la lecture purement 

biomédicale et, comme l’indique son nom, elle vise à prendre en compte la 

participation simultanée des sphères psychologique, sociale et biologique au maintien 

de la santé ou au développement de la maladie (Engel, 1977). Cette approche 

biopsychosociale semble ainsi non seulement pertinente, mais aussi essentielle pour 

aider à comprendre des phénomènes complexes comme la multimorbidité - son 

développement, sa gestion et ses conséquences. Toutefois, l’approche 

biopsychosociale se limite à indiquer que ces trois sphères doivent être prises en 
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compte, sans apporter de précisions sur les liens entre ces différents éléments dans ce 

contexte spécifique. 

 

Dans ce sens, Zullig et al. (2016) ont proposé un modèle conceptuel multifactoriel qui 

met l’accent sur le Cycle de complexité chez les personnes atteintes de morbidités 

multiples. Ceci en considérant, à la fois, les facteurs médicaux, les facteurs personnels, 

l’environnement, les facteurs contextuels et les facteurs sociaux. Pour ce faire, ces 

auteurs théorisent le cycle de complexité médicale comme une fonction de trois 

contextes (c.-à-d. le contexte communautaire, le contexte organisationnel et le contexte 

interpersonnel) et cinq construits interconnectés (c.-à-d. la charge de travail, la capacité 

et la résilience, les chocs aigus et les événements médicaux, les préférences et attentes 

de l’individu ainsi que l’accès et l’utilisation des services de santé) qui influencent la 

santé d’un individu. Ce modèle écologique combine des facteurs liés au patient et au 

système de santé. Il a été élaboré sur la base de sept modèles antérieurs sélectionnés 

après une revue systématique. Il est à noter que ce modèle considère l’influence 

bidirectionnelle entre les construits (représentés par des flèches à double tête) et met 

en évidence l’importance de la variabilité temporelle de ces construits vu qu’ils 

évoluent constamment au cours du temps.  

 

Dans ce modèle, l’état de santé de l’individu est l’aspect central et les cinq construits 

gravitent autour de lui. Ces construits ont été définis comme suit: 

- La charge de travail : se réfère aux facteurs qui interfèrent avec l’effort requis pour 

accomplir les activités quotidiennes (p. ex. la situation familiale, les 

déplacements, la gestion des médicaments et des rendez-vous médicaux). 

- La capacité et la résilience : ensemble de compétences, comportements adaptatifs 

et de ressources contribuant à la bonne gestion de l’état de santé. Ils ne sont pas 

des facteurs statiques et peuvent être développés ou modifiés au cours du temps. 

La cognition, les habitudes de vie, les ressources financières, le soutien social et 

la littératie en santé sont quelques exemples de facteurs pouvant renforcer les 

capacités et la résilience.  
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- Les chocs aigus et les événements médicaux : correspondent à des changements 

négatifs ou positifs de l’état de santé (physique ou mental), à de nouveaux 

diagnostics ou à des événements médicaux ponctuels qui peuvent se produire au 

fil du temps.  

- L’accès et l’utilisation des services de santé : les deux aspects centraux traités dans 

ce construit font référence aux comportements de recherche et d’utilisation des 

services (utilisation) ainsi qu’aux éléments qui favorisent ou freinent 

l’accessibilité à ceux-ci (accès) tels que la disponibilité géographique et la 

couverture d’assurance. Si d’une part l’état de santé peut interférer dans 

l’utilisation des services, d’autre part la manière d’utiliser les services peut 

également interférer dans l’état de santé de l’individu. Dans ce travail, le cout 

des services de santé reflétait leur utilisation. 

- Préférences et attentes : ces notions sont directement liées aux perceptions que 

l’individu a de sa santé et aux décisions à prendre par rapport à celle-ci. Ainsi, 

les préférences, les attentes et les valeurs de l’individu sont étroitement liées aux 

notions de qualité de vie et de perception de la santé et à l’équilibre que chaque 

personne tente de trouver même dans des situations d’une grande complexité. 

 

Bien que ce modèle ait été conçu dans le contexte spécifique des maladies chroniques 

multiples et qu’il offre un aperçu adéquat de la dynamique de la complexité dans ce 

contexte (c.-à-d. l’interaction de multiples dimensions, la temporalité, la 

bidirectionnalité potentielle des associations), il présente des limites. Par exemple, sa 

capacité à détailler certaines composantes des construits qui sont ciblés par ce projet 

dépasse sa portée. Ainsi, les modèles proposés par McDougall et al. (2010) et par 

Andersen et Newman (Andersen et Davidson, 2007; Andersen et Newman, 1973) ont 

été intégrés pour donner plus de précision à l’étude du statut fonctionnel, de la qualité 

de vie et des couts. Ces cadres ont aidé, entre autres, à identifier les covariables 

pertinentes à utiliser pour ajuster les analyses statistiques et aussi à guider dans 

l’interprétation des résultats.  
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Le modèle proposé par McDougall et al. (2010) modifie le cadre conceptuel de la CIF 

(WHO, 2001) en y ajoutant la mesure de qualité de vie. D’après ce modèle, qui met 

l’accent sur l’aspect dynamique des interactions, les facteurs biophysiologiques 

(symptômes et diagnostics), les caractéristiques individuelles (sexe, âge, croyance, 

attitudes) et les facteurs contextuels et environnementaux (socioculturels, 

psychologiques, socioéconomiques) agissent sur le fonctionnement et, ensemble, tous 

ces aspects iront finalement influencer la qualité de vie. De cette façon, ce modèle est 

adapté au contexte de ce projet et fournit des précisions qui orientent l’exploration à la 

fois de l’objectif 2 (autonomie fonctionnelle) et de l’objectif 3 (qualité de vie). 

 

Finalement, le modèle comportemental de l’utilisation des services de santé 

d’Andersen et Newman (Andersen et Davidson, 2007; Andersen et Newman, 1973) a 

été sélectionné et intégré au cadre conceptuel pour l’étude de l’objectif 4 (couts 

associés à la présence de la multimorbidité physique et psychiatrique) compte tenu de 

son importance, de sa pertinence et de son utilité pour la recherche dans le domaine de 

l’économie de la santé (Heider et al., 2014; Fitzpatrick et al., 2015). L’utilisation des 

services de santé est un phénomène dynamique complexe, influencé tant par les 

comportements et les croyances de l’individu (et son interaction avec son entourage et 

la communauté) que par les caractéristiques liées à l’environnement et le contexte (y 

compris le système de santé) dans lequel cet individu s’insère. Ainsi, ce modèle postule 

que les facteurs du système de santé et individuels prédisposants, facilitants et de 

besoins influencent le comportement d’utilisation des services de santé et, par 

conséquent ils influencent les couts qui y sont liés. La Figure 1 illustre la manière dont 

les différents construits (et les éléments incorporés pour mieux les préciser) se 

conjuguent pour composer le cadre conceptuel de ce travail. 
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Figure 1: Cadre conceptuel multiréférencé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende de la Figure 1 :  

- La figure du centre, contenant des cercles concentriques, est une adaptation du modèle du Cycle de la complexité (Zullig et al., 2016). 

- À gauche se trouve une représentation simplifiée du modèle comportemental d’utilisation des services (Andersen et Newman, 1973). 

- À droite se trouve le modèle proposé par McDougall et al. (2010), qui intègre les notions de qualité de vie et de fonctionnement. 

- Les flèches relient les construits du modèle de cycle de complexité (comprenant les éléments d’intérêt pour ce projet de thèse) aux modèles théoriques 

sélectionnés (pour guider le choix des déterminants/facteurs à explorer). 

CYCLE DE LA COMPLEXITÉ 

 

MODÈLE COMPORTEMENTAL 

D’ANDERSEN ET NEWMAN 

MODÈLE DE McDOUGALL 



 

MÉTHODOLOGIE  

 

Ce travail de doctorat a consisté en une analyse secondaire des données provenant des 

cycles I et II de l’Enquête sur la santé des aînés-Services (ESA-S). L’ESA-S est une 

étude longitudinale débutée en 2011 et menée auprès d’un grand échantillon de 

personnes âgées vivant à domicile qui ont été recrutées dans des salles d’attente de 

cliniques de première ligne de la Montérégie (région sociosanitaire située dans la rive 

sud de Montréal).  

 

Dans la première section de ce chapitre, un examen de la méthodologie de l’étude 

ESA-S est présenté. Ensuite, la deuxième section aborde les approches 

méthodologiques et analytiques employées pour explorer chacun des quatre objectifs 

de ce travail de recherche doctoral. 

 

L’Enquête sur la santé des aînés-Services 

L’étude ESA-S utilise un devis observationnel de type longitudinal et consiste en des 

enquêtes répétées à 2 temps de mesure auprès d’une cohorte fixe de personnes âgées 

vivant à domicile avec recueil de données administratives prospectives et 

rétrospectives. Les objectifs généraux de cette enquête étaient de documenter: (i) les 

épisodes de détresse psychologique et le statut de santé de la population à l’étude; (ii) 

la consommation et l’utilisation potentiellement inappropriée de psychotropes; (iii) 

l’utilisation de services de santé et les facteurs prédisposants, facilitants et de besoin 

qui y sont associés. Les cycle I et II de l’étude ont été menés entre 2011 et 2013 et 

2014 et 2015 et financés par les Fonds de recherche du Québec en Santé (FRQS) 

(numéros de fond : 16001; 22251) et les Instituts de Recherche en Santé du Canada 

(IRSC) (numéro de fond : 201403). 

 

Population à l’étude 

Les participants étaient des personnes âgées de 65 ans et plus, non institutionnalisées, 

sans troubles cognitifs modérés ou sévères lors de la première entrevue. Ils ont été 

recrutés dans la salle d’attente des cliniques médicales des médecins généralistes ayant 
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accepté de participer à l’étude. Leur recrutement s’est effectué en deux temps. En 

premier lieu, les médecins généralistes ont été recrutés, puis dans un second temps, les 

participants. Ainsi, un recensement des médecins a été effectué en utilisant le registre 

des médecins généralistes de l’agence de la Montérégie entre février 2011 et septembre 

2011. Pour être admissibles à l’étude, les médecins devaient travailler au moins 4 

jours/semaine et faire au moins 75 % de leur pratique dans la région concernée, la 

Montérégie. Sur un total de 744 médecins généralistes admissibles, 409 ont accepté de 

participer et 245 ont contribué au recrutement des participants. Parmi les médecins 

participants, 50 % provenaient des groupes de médecin de famille (GMF), 46 % 

provenaient de cliniques privées (12 % des cliniques de trois médecins ou moins et 

34 % des cliniques de plus de trois médecins) et les 4 % restant provenaient des centres 

locaux de services communautaires (CLSC).  

 

Au moment du recrutement des médecins, 191 sites éligibles ont été identifiés, dont 

73 avaient des professionnels qui ont accepté de participer à l’étude. La Figure 2 

illustre la répartition des différents types d’organisations auprès desquelles les patients 

des médecins ayant accepté de participer à l’étude de l’ESA-S ont été recrutés. 

 

La sélection des participants a été faite à l’aide d’une méthode d’échantillonnage non 

probabiliste de convenance. Lors d’un premier contact dans les salles d’attente des 

cliniques médicales où les médecins participants offraient leurs services (T0), les 

participants potentiels (c.-à-d. les personnes âgées de 65 ans et plus, aptes à 

comprendre et à parler le français) ont été invitées à lire le dépliant (Annexe 4, Figure 

12) renfermant les objectifs et les lignes générales de l’étude ESA-S. Les volontaires 

pour participer à l’étude remplissaient une courte section de ce dépliant (coordonnées 

et préférences d’horaire) et le retournaient aux réceptionnistes des différents sites de 

recrutement. 

 

Ces renseignements permettaient à la coordonnatrice de recherche de les rejoindre 

dans les 30 jours suivant leur visite médicale, afin de planifier une entrevue en face-à-

face à domicile. Les entrevues du cycle I se sont déroulées entre mars 2011 et avril 
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2013 et au total, 1811 personnes âgées ont reçu la visite d’un intervieweur à leur 

domicile. Le déroulement de l’ESA-S, le processus d’échantillonnage, de recrutement 

et de collecte des données est représenté à l’Annexe 4 (Figure 13). 

 

Figure 2 : Distribution des différents sites de recrutement des participants 

d’ESA-S 

 

Abréviations : groupes de médecin de famille (GMF); cliniques privées et centres locaux de santé communautaires 

(CLSC); médecins (MD) 

Légende de la Figure 2 :  

- Proportion de chacun des 4 types de lieux d’où les participants de l’étude ESA-S furent recrutés.  

 

En 2011, cette région administrative du Québec, représentative des régions urbaines, 

rurales et semi-rurales, couvrait plus de 1,4 million de personnes dont 218 160 

personnes âgées de 65 ans et plus (Institut de la statistique du Québec, 2012).  

 

Collecte des données 

La collecte des données des cycles I et II de cette étude a été réalisée par le biais 

d’entrevues individuelles conduites à domicile sur un intervalle moyen de 3 ans. Les 

intervieweurs étaient des professionnels de la santé ayant reçu une formation sur 

l’administration du questionnaire standardisé et assisté par ordinateur qui a été conçu 

par l’équipe de chercheurs du Programme de Recherche ESA-S. Pour standardiser les 
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procédures, en plus de la formation sur l’administration du questionnaire informatisé 

de l’ESA-S, des efforts ont été faits pour engager les mêmes intervieweurs pour 

effectuer les entrevues de suivi. Avant le début de chaque entrevue, les participants 

dataient et signaient un formulaire de consentement qui comprenait l’approbation (i) à 

la participation; (ii) à être recontacté afin de participer à un deuxième volet de cette 

étude et (iii) à l’accès à leurs données dans les bases de données pharmaceutiques et 

médico-administratives (Annexe 4, Figure 14). Les participants recevaient une 

compensation de 15 $ CA pour leur participation à l’étude. 

 

Les entrevues d’une durée d’environ 90 minutes débutaient par des questions socio-

démographiques suivies de la traduction Franco-Canadienne adaptée du test Mini 

Mental State Examination (MMSE) pour entrevues à domicile (Hudon et al., 2009). 

Cet instrument a fait preuve de bonnes propriétés psychométriques à travers des 

échantillons de personnes âgées vivant dans la communauté, avec des estimations de 

sensibilité et de spécificité atteignant 80 % et 98 % respectivement (Iliffe et al., 1990; 

MacKenzie et al., 1996). Les entrevues étaient interrompues au début pour les 

participants présentant des troubles cognitifs modérés ou graves (score  22 au test 

MMSE) (Folstein et al., 1975; Hudon et al., 2009). Ceci visait à minimiser le risque de 

biais d’information dû à des déficits cognitifs potentiels. Les entrevues ont été menées 

dans une zone isolée du foyer. De cette façon, leurs réponses n’étaient pas influencées 

par la présence d’une autre personne (p. ex. un membre de la famille et/ou 

l’intervieweur), ce qui a contribué à réduire le biais de désirabilité sociale. Au total, 

1811 personnes âgées ont été approchées pour des entrevues à domicile au premier 

temps de mesure (T1) et 1792 ont donné le consentement pour le couplage des 

données. Les entrevues auprès de 46 personnes ont été interrompues au début en raison 

de leur score au MMSE (score inférieur à 22) ce qui a entraîné leur exclusion de 

l’étude. Ainsi, un total de 1765 participants a complété la première entrevue. Les 

comparaisons entre les individus ayant complété l’entrevue (n=1765) et ceux ayant été 

exclus (n= 46) n’ont pas montré de différences statistiquement significatives en ce qui 

concerne le sexe (p=0.92). Cependant, les personnes exclues de l’entrevue étaient plus 

âgées (p<0.01), plus nombreuses à rapporter ne pas avoir de partenaire (p=0.03) et 
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avaient un niveau d’éducation (p<0.01) et un revenu du ménage (p= 0.03) 

significativement plus faibles comparativement aux personnes retenues dans l’étude 

ESA-S.  

 

Pour les participants ayant donné leur consentement, les données d’enquête furent 

appariées à celles du registre des services pharmaceutiques et des services médicaux 

de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et à celles du système 

Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière 

(MED-ÉCHO) pour une période de 3 ans précédant et suivant la première entrevue 

(T1). Sur les 1765 participants qui ont complété la première entrevue (T1), 

l’appariement des données d’enquête et des données administratives sur la santé a été 

obtenu pour 1625 individus. Les comparaisons entre les individus avec (n=1625) et 

sans données administratives disponibles (n=140) n’ont pas montré de différences 

statistiquement significatives en ce qui concerne : le sexe (p=0.08), le groupe d’âge 

(p=0.13), le revenu (p=0.06), l’état matrimonial (p=0.65), l’habitude de fumer 

(p=0.71), la santé mentale (p=0.99) ou physique perçue (p=0.40) et le score au MMSE 

(p=0.17). Cependant, les personnes n’ayant pas donné leur autorisation pour l’accès à 

leurs données administratives sur la santé avaient un niveau d’éducation 

significativement plus faible (p=0.04), moins de maladies chroniques autodéclarées 

(p<0.01) et de soutien social (p<0.01).  

 

Les entrevues à domicile pour le deuxième volet de l’étude (T2) se sont déroulées entre 

2014 et 2015. Parmi les 1505 participants ayant accepté au T1, d’être recontactés, 1035 

ont reçu la visite d’un intervieweur à leur domicile et 983 participants avec un score 

au MMSE supérieur ou égal à 22 ont complété la deuxième entrevue.  

 

Les données d’enquête 

Les questions comprises dans le questionnaire standardisé assisté par ordinateur 

couvraient un grand éventail d’informations sociodémographiques, cliniques 

/sanitaires, anthropométriques, comportementales, contextuelles, psychosociales et 

fonctionnelles. Il s’agit d’un questionnaire très riche, contenant de nombreuses 
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questions de différentes natures. Les éléments ou mesures qui ont été utilisés pour 

répondre aux objectifs de ce travail de doctorat sont présentés ci-après.  

 

 Mesures / Instruments de mesures 

Conditions physiques chroniques : Dans la section Maladies chroniques du 

questionnaire ESA-S, les participants ont été interrogés sur la présence de 20 

conditions chroniques au moment de l’entrevue par le biais de la question « À votre 

connaissance et selon l’avis d’un médecin, avez-vous actuellement une des maladies 

suivantes ». Cette liste est similaire à celle utilisée dans des enquêtes populationnelles 

canadiennes et québécoises précédentes (p. ex. l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes, l’Enquête sociale et de santé 1998 (Statistique Canada, 

2011; Daveluy et al., 2001)). La liste complète des maladies incluses dans le 

questionnaire ESA-S est proposée plus loin dans le Tableau 5. Pour ce travail de 

doctorat, les conditions suivantes ont été retenues : athérosclérose, arthrite, 

asthme/emphysème/bronchite chronique, cancer, diabète, hypercholestérolémie, 

hypertension artérielle, maladie de l’œil, maladie de la peau, maladie du cœur, maladie 

du foie, maladie du rein/problème urinaire, maux de dos/colonne vertébrale, 

migraines/ maux de tête fréquents, trouble de la thyroïde et troubles digestifs.  

 

Conditions psychiatriques (Santé mentale) : À l’aide du Module Santé Mentale du 

questionnaire ESA-S, qui est similaire au Composite International Diagnostic 

Interview (CIDI) (Robins et al., 1988), la présence de différentes conditions 

psychiatriques a pu été investiguée. Toutefois, pour ce travail de doctorat, l’accent a 

été mis sur la présence des troubles dépressifs et anxieux (aussi nommés dans le cadre 

de ce travail troubles mentaux courants). Ainsi, en utilisant les critères du DSM-5 

(APA, 2013), la présence des diagnostics probables de dépression ou de trouble 

anxieux (y inclut l’agoraphobie, panique, phobie spécifique, phobie sociale et le 

trouble d’anxiété généralisée) a été identifiée. Le Tableau 6, présenté plus loin, offre 

un aperçu plus détaillé des questions qui ont été utilisées pour mesurer les troubles 

dépressifs et/ou anxieux. Un tableau sur l’opérationnalisation des variables dépression 

et trouble anxieux est présenté à l’Annexe 5 (Tableau 32). 
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Statut fonctionnel (Autonomie fonctionnelle): Dans le cadre d’ESA-S, le statut 

fonctionnel des participants fait référence à la composante activité et participation, plus 

précisément à la capacité d’une personne à réaliser un ensemble d’activités 

instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) mis au point par Lawton et Brody en 1969 

(Lawton et Brody, 1969). Il a été évalué à l’aide de 8 questions (Tableau 2). Ces items 

sont importants pour mesurer l'autonomie fonctionnelle et sont aussi couverts dans 

l’instrument Système de mesure des activités fonctionnelles (SMAF) (Hébert et al., 

1988). Dans le but de réduire la durée de l’entrevue à domicile, les responsables de la 

conception du questionnaire ESA-S ont décidé de raccourcir certains instruments de 

mesure. Cela a été le cas pour le SMAF, un outil à 5 dimensions originalement conçu 

en tant qu’instrument d’évaluation de performance visant à déterminer le niveau 

d’autonomie, tout en indiquant aux intervenants les sphères qui demanderaient plus 

d’attention. Les qualités métrologiques du SMAF ont été examinées dans des multiples 

études et au fil du temps (Demers et al., 2010; Desrosiers et al., 1995, 2003; Hébert et 

al., 1988). L’évaluation de 29 critères déterminent 14 profils de perte d’autonomie 

regroupés en 5 catégories (1. atteinte aux tâches domestiques seule; 2. atteinte motrice 

prédominante; 3. atteinte mentale prédominante; 4. aide à la mobilité; alité(e) et 

dépendant(e)) (Tousignant, 2003). Traduit en sept langues, cet instrument est 

largement utilisé dans la pratique clinique, mais également en recherche évaluative et 

dans des enquêtes épidémiologiques. La partie sur les fonctions mentales (cognitives) 

a été enlevée puisque l’enquête ESA-S évaluait cet aspect avec le MMSE. La sous-

échelle « tâches domestiques » a été gardée intacte. Durant les entrevues, les 

participants indiquaient leur niveau de difficulté à faire l’activité mentionnée pour 

chaque item en répondant sur une échelle de type Likert à cinq points, allant de 1 

(réalise seul(e) l’activité) à 5 (ne réalise pas l’activité /est dépendant(e)) (Tableau 3).  

 

Tableau 2 : Questions de la version complète du Système de mesure des activités 

fonctionnelles 

SMAF Dimension 
Se nourrir 

Activités de la vie 

quotidienne (AVQ) 

Se laver 

S’habiller 

Entretenir sa personne 
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Tableau 2 : Questions de la version complète du Système de mesure des activités 

fonctionnelles (suite) 

SMAF Dimension 

Fonction vésicale 
Activités de la vie 

quotidienne (AVQ) 
Fonction intestinale 
Utiliser les toilettes 
Transferts 

Mobilité 

Marcher à l’intérieur 

Installer prothèse ou orthèse 

Se déplacer en fauteuil roulant à l’intérieur 

Utiliser les escaliers 

Circuler à l’extérieur 

Voir 

Communication Entendre 

Parler 

Mémoire 

Fonctions mentales 

Orientation 

Compréhension 

Jugement 

Comportement 

Entretenir la maison 

Activités de la 

vie domestique (AVD) ou activités 

instrumentales de la vie 

quotidienne (AIVQ) 

Préparer les repas 

Faire les courses 

Faire la lessive 

Utiliser le téléphone 

Utiliser les moyens de transport 

Prendre les médicaments 

Gérer son budget 
Abréviations: Système de mesure des activités fonctionnelles (SMAF) 

 

Tableau 3 : La mesure du statut fonctionnel dans les activités instrumentales de 

la vie quotidienne dans ESA-S  

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur votre degré d'autonomie. Avez-

vous de la difficulté à: 

  entretenir la maison 1. réalise seul(e) l’activité 

2. réalise avec difficulté 

3. réalise, mais requiert 

stimulation ou surveillance 

4. a besoin d’aide pour réaliser 

l’activité 

5. ne réalise pas l’activité 

  préparer les repas 

  faire les courses 

  faire la lessive 

  utiliser le téléphone 

  utiliser les moyens de transport 

  prendre vos médicaments 

  gérer votre budget 
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Qualité de vie : dans le questionnaire ESA-S, les outils utilisés pour mesurer la qualité 

de vie concernaient deux aspects différents, à savoir la satisfaction de vie (SdeV) et la 

qualité de vie liée à la santé (QdeVLS). 

 

1) Qualité de vie liée à la santé: à l’aide d’une échelle visuelle analogique (ÉVA), un 

outil générique représenté par une échelle verticale graduée de 0 à 100, 

l’intervieweur demandait au participant : « Indiquez où se situe votre état de santé 

aujourd’hui sur une échelle allant de 0 à 100, 0 représentant le pire état de santé 

imaginable et 100 représentant le meilleur état de santé ». Ce type d’instrument de 

mesure permet d‘apprécier la qualité de vie liée à la santé selon la perspective de 

l’individu et est fréquemment utilisé en recherche tant en gériatrie/gérontologie 

qu’en psychiatrie (Bélanger et al., 2016; Helvik et al., 2016; Hickey et al., 2005; 

Kim et al., 2017; Rouch et Achour-Crawford, 2014). Ses bonnes qualités 

psychométriques ont déjà été démontrées (Solberg et al., 2005). 

 

2) Satisfaction de vie: l’Échelle de satisfaction de vie (ÉSV) est la version franco-

canadienne du Satisfaction with Life Scale (SWLS) (Diener et al., 1985; Pavot et 

Diener, 1993), qui a été validée par Blais et al. (1989). Il s’agit d’un instrument 

unidimensionnel qui mesure la satisfaction générale de la personne à l’égard de sa 

propre vie. Traduit en plusieurs langues, cet instrument est l’un des plus largement 

utilisés et validés dans la recherche sur le bien-être. En outre, sa sensibilité aux 

événements de la vie et sa fiabilité test-retest dans le temps ont été jugées 

satisfaisantes (Kobau et al., 2010). La version de l’instrument utilisé dans ce travail 

contient 5 énoncés, dont chacun a été évalué à l’aide d’une échelle de Likert à 5 

niveaux allant de 1 (complètement en désaccord) à 5 (complètement d’accord). 

Ainsi, nous avons pu calculer un score variant entre 5 et 25, un score plus élevé 

indiquant une plus grande satisfaction à l’égard de la vie.  
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Tableau 4 : Description des questions d’ESA-S portant sur la satisfaction de vie 

 

Pour chacun des énoncés suivants, j’aimerais que vous m’indiquiez votre degré d’accord 

ou de désaccord: 

  En général, ma vie correspond de près à mes idéaux 
1. complètement en désaccord 

2. plutôt en désaccord 

3. ni en accord, ni en 

désaccord 

4. plutôt d’accord 

5. complètement d’accord  

  Mes conditions de vie sont excellentes 

  Je suis satisfait (e) de ma vie 

  Jusqu’à maintenant j’ai obtenu les choses 

importantes que je voulais 

  Si je pouvais recommencer, je n’y changerais 

presque rien  

 

Caractéristiques sociodémographiques : âge, sexe, nombre d’années de scolarité, 

code postal, pays d’origine, statut matrimonial, occupation (« Au cours du dernier 

mois, quelle était votre principale source de revenus? »), revenu (« Quel était, l’an 

dernier, le revenu total approximatif de votre ménage avant déduction d’impôt ? »).  

 

Caractéristiques anthropométriques et cognitives: grandeur (« Quelle est votre 

grandeur en pieds et pouces ou en mètres et centimètres ? ») et poids (« Quel est votre 

poids en livres ou en kilogrammes? »). L’outil MMSE a été employé pour évaluer le 

statut cognitif des participants. Le score MMSE est mesuré à l’aide d’un court 

questionnaire (24 items) couvrant sept sous-sections: orientation dans le temps (5 

points); orientation dans l’espace (5 points); rappel immédiat (3 points); attention-

calcul (5 points); rétention mnésique (3 points); langage (8 points) et praxies 

constructives (1 point). Les scores possibles pour le MMSE variaient entre 22 et 30 

points, les participants ayant un score inférieur à 22 ayant été exclus au début des 

entrevues. 

 

Caractéristiques psychologiques/croyances : perception de la santé physique et 

mentale (« Comparativement aux autres personnes de votre âge, diriez-vous que votre 

santé physique/santé mentale est généralement: excellente; très bonne; bonne; 

moyenne; mauvaise »). 
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Caractéristiques comportementales: tabagisme (« Fumez-vous la cigarette? »); 

alimentation (« Je mange des repas équilibrés »); activité physiques (« Je fais de 

l’exercice pour rester en santé »).  

 

Caractéristiques contextuelles: taille du réseau social (« Combien d’enfants vivants 

avez-vous? » « Combien de frères et sœurs avez-vous encore en vie? » « Combien 

d’amis avez-vous? »). Soutien social (« Y a-t-il dans votre entourage: (i) quelqu’un à 

qui vous pouvez vous confier, parler librement de vos problèmes (p. ex. argent, 

transport)? (ii) quelqu’un qui vous aide si vous êtes mal pris (e)? (iii) quelqu’un de qui 

vous vous sentez proche et qui vous démontre de l’affection ? »). Les caractéristiques 

contextuelles comprenaient également des questions portant sur l’accès aux ressources 

de santé (« Considérez-vous le médecin que vous avez rencontré lors de votre dernière 

visite médicale comme votre médecin habituel (médecin de famille)? » « Avez-vous 

un autre médecin que vous considérez comme votre médecin habituel (médecin de 

famille)? »). 

 

Caractéristiques psychosociales: événements traumatiques passés (liste de 14 

questions portant sur des événements passés potentiellement traumatisants 

comparables à celles publiées dans le DSM-IV (APA, 1994)). Tracas quotidiens : dans 

le questionnaire ESA-S, la présence de tracas a été mesurée à l’aide d’une version 

courte (22 questions) de la version française adaptée pour les personnes âgées de 

l’Échelle des embêtements de Kanner (Kanner et al., 1981). Pour des raisons de 

faisabilité (durée d’entrevues et longueur du questionnaire), seulement 22 items de la 

version francophone à 64 items jugés particulièrement pertinents ont été utilisés pour 

les entrevues. L’échelle permet d’obtenir des informations sur la fréquence des tracas 

quotidiens et sur l’intensité de stress ressenti en lien avec 6 facteurs : argent, santé, 

conflits sociaux, environnement, détente et tâches ménagères. Les sujets ont été invités 

à répondre sur l’occurrence de ces événements quotidiens stressants et perturbateurs 

au cours du dernier mois. La version française a montré bonne fiabilité (coefficients 

de fiabilité test-retest de 0,79 et un coefficient de Cronbach de 0,90) (Boyer et Villa, 

2012). Les questions ont été évaluées sur la base d’une échelle de type Likert à cinq 
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points (allant de « pas du tout » à « extrêmement stressant »). Le nombre de tracas 

quotidiens a été opérationnalisé sur la base de la somme des éléments notés comme 

« pas du tout » (=0) ou « un peu à extrêmement stressant » (=1) (Annexe 4, Tableau 

30).  

 

Les banques de données administratives 

Les données de l’enquête ESA-S ont été jumelées aux bases de données 

administratives provinciales de la RAMQ et MED-ÉCHO. Pour les participants de 

l’étude ESA-S ayant consenti à l’accès aux données administratives, les fichiers des 

services médicaux et des services pharmaceutiques ont été extraits des banques 

administratives de la RAMQ. Les fichiers des services médicaux rémunérés à l’acte 

contiennent les informations relatives aux actes médicaux, incluant le code et la date 

de l’acte, le code de diagnostic selon la CIM-9, le type d’établissement, le montant 

facturé, la classe et la spécialité du professionnel référent ainsi que les honoraires des 

médecins facturés pour chaque acte médical. Les fichiers des services 

pharmaceutiques contiennent, entre autres, les informations sur le type d’ordonnance, 

le cout total de la prescription et le cout de chaque médicament (frais payés par la 

RAMQ et par le bénéficiaire). L’information concernant le code diagnostic est 

optionnelle (un seul code de diagnostic peut y être inscrit), bien que dans plus de 90 % 

des réclamations, un code diagnostic associé puisse être identifié (Blais et al., 2014; 

Gagnon et al., 2017). Toutefois, dans le cas particulier du système de facturation de la 

RAMQ, il est plausible que les diagnostics ayant une charge de morbidité plus élevée 

soient principalement inscrits par le praticien, limitant ainsi l’information sur les 

diagnostics moins graves, plus stables ou survenant occasionnellement dans les bases 

de données administratives de santé (Fortin, Haggerty, et al., 2017). Cet enjeu du 

codage de la morbidité est particulièrement important dans le cas de personnes 

souffrant de plusieurs maladies concomitantes (Fortin, Haggerty, et al., 2017). 

 

Le registre de données MED-ÉCHO contient des renseignements clinico-

administratifs liés aux soins et aux services rendus à une personne, admise ou inscrite 

en hospitalisation ou en chirurgie d’un jour, dans un centre hospitalier québécois. Ces 
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données incluent : (1) le lieu et la durée du séjour hospitalier, la provenance et la 

destination du patient; (2) le(s) code(s) diagnostic(s) associé(s) au séjour hospitalier 

selon la CIM-10; (3) les codes des services utilisés; (4) le code et la durée des séjours 

aux soins intensifs; et (5) les interventions pratiquées pendant le séjour hospitalier. 

 

Les banques de données administratives n’ont pas été créées à des fins de recherche. 

Ainsi, elles présentent certains inconvénients dont l’exhaustivité limitée des 

informations qu’elles contiennent (p. ex. il y a peu d’informations cliniques détaillées 

et sur les habitudes de vie) et la validité de certaines données qui y sont rapportées peut 

ne pas avoir été complètement établie sur le plan de la recherche. Comme c’est le cas 

pour la plupart des bases de données de remboursement, la validité des informations 

(p. ex. l’exactitude des codes de diagnostic) et les questions relatives aux facteurs de 

confusion non mesurés demeurent des domaines susceptibles d’être améliorés. Le 

système de santé canadien est universel et financé à la fois par le gouvernement fédéral 

et les gouvernements provinciaux. Toutes les provinces canadiennes collectent de 

manière régulière et systématique des données administratives sur la santé représentant 

la couverture universelle. Cependant, la gestion de la prestation des soins de santé et 

des données d’information (collecte, déclaration et partage) relève de la responsabilité 

de chaque province. Les informations issues des données de réclamation sont 

hétérogènes entre les provinces. Par exemple, les codes CIM sont utilisés pour 

enregistrer la majorité des diagnostics dans toutes les juridictions, mais les versions, 

les degrés de spécificité et le nombre de diagnostics inscrits diffèrent (Butler et al., 

2018; Lix et al., 2012). Cela peut nuire à la comparabilité des résultats pancanadiens 

en matière de recherche en santé et de surveillance des maladies. Pour illustrer 

certaines différences entre les données administratives par provinces, un tableau 

(Tableau 31) inspiré de l’étude de Lix et al. (2012) est proposé à l’Annexe 4. 

 

Les bases de données administratives sur la santé sont de plus en plus utilisées dans la 

recherche et la surveillance populationnelle en santé (Lix et al., 2012). Au Québec, par 

exemple, la base de données du Système intégré de surveillance des maladies 

chroniques du Québec (SISMACQ) est constituée de cinq fichiers médico-
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administratifs appartenant à la RAMQ et au MSSS: le registre des personnes assurées 

à l’assurance-maladie du Québec, le fichier des hospitalisations du système MED-

ÉCHO, le fichier des décès, le fichier des services médicaux rémunérés à l’acte et le 

fichier des services pharmaceutiques (Blais et al., 2014) Trois des cinq fichiers utilisés 

dans SISMACQ ont été utilisés dans le cadre de l’étude ESA-S. La qualité des données 

du SISMACQ en ce qui a trait à la pertinence, la cohérence, l’utilisabilité et 

l’objectivité est considérée comme étant généralement bonne. Ses principales limites 

concernent la complétude de l’information (notamment l’absence d’information sur 

les services rémunérés par un mode alternatif) et la couverture des services 

pharmaceutiques (disponible uniquement pour les personnes âgées de 65 ans et plus) 

(Gagnon et al., 2017). Au niveau canadien, les données médico-administratives sont 

la base du Système canadien de surveillance des maladies chroniques (SCSMC) qui 

réunit l’information provenant de systèmes de surveillance provinciaux et territoriaux, 

dont le SISMACQ. 

 

Dans le cadre de l’étude ESA-S, après la première entrevue, 1642 répondants avaient 

donné leur consentement pour l’utilisation de leur Numéro d’assurance maladie 

(NAM) à des fins de couplage avec les données administratives. Parmi ceux-ci, 

l’appariement des données d’enquête ESA-S à celles des registres de la RAMQ a été 

possible pour 1625 individus, ce qui représentait un taux de succès d’appariement de 

99 %. Il convient de noter que des délais importants de la part de la Commission 

d’accès à l’information du Québec (CAIQ) quant à l’approbation au jumelage des 

données ont été observés. La littérature révèle que ce type de difficulté se produit assez 

fréquemment au Québec (Consortium pour l’accès aux données en santé du Québec, 

2019).  

 

Afin d’identifier dans les bases de données administratives les diagnostics représentant 

chacune des conditions physiques chroniques ayant été évaluée durant les entrevues, 

des nombreux codes de la CIM-9 (RAMQ) et la CIM-10 (MED-ÉCHO) ont été 

sélectionnés. Des sources multiples ont servi à guider dans la sélection de ces codes. 

Celles-ci incluaient une liste de références bibliographiques proposée par un groupe 
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d’experts de la Communauté Internationale de Recherche sur la Multimorbidité 

(CIRMo), accessible par internet et mise à jour périodiquement, ainsi que des 

publications diverses dans le domaine (Agence de la santé publique du Canada, 2016; 

Calderón-Larrañaga et al., 2016; Fils et al., 2010; Lesage et Émond, 2012; Nicholson 

et al., 2015; Sadek et Bona, 2000). En plus, une période de trois ans précédant 

l’entrevue au T1 a été considérée pour permettre de capturer et d’extraire le plus grand 

nombre possible de codes diagnostics pertinents.  

 

 Mesures  

Conditions physiques chroniques : les codes de la CIM-9 (RAMQ) et de la CIM-10 

(MED-ÉCHO) correspondant à chacune des conditions physiques chroniques 

recueillies lors de la première entrevue ont été sélectionnés afin d’identifier les 

diagnostics dans les bases de données administratives. Une période de trois ans 

précédant l’entrevue au T1 a été considéré.  

 

Conditions psychiatriques/santé mentale : plusieurs codes diagnostics de la CIM-9 et 

CIM-10 ont été utilisés pour extraire l’information dans les bases administratives 

concernant la présence des troubles anxio-dépressifs, ceci sur une période de trois ans 

avant la première entrevue (T1).  

 

Autres mesures : les informations concernant l’utilisation des services de santé 

financés par l’état incluant le nombre de visites médicales, la durée d’hospitalisation, 

le nombre de chirurgies d’un jour, le nombre de visites externes, le nombre de visites 

en salles d’urgence et les actes médicaux facturés ont été capturés dans les banques 

administratives RAMQ et MED-ÉCHO. Les Tableaux 5 et 6 présentés plus bas 

détaillent les questions utilisées dans le questionnaire ESA-S pour interroger les 

participants sur leurs problèmes de santé chroniques (physiques et psychiatriques) 

ainsi que les codes diagnostics correspondants utilisés pour extraire les informations 

des bases de données administratives.
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Tableau 5 : Maladies chroniques autodéclarées et codes diagnostics de la Classification internationale des maladies (neuvième et 

dixième révisions) correspondants  

 

ESA-S QUESTIONNAIRE (AD) CODES DIAGNOSTICS (Adm) 

« À votre connaissance et selon l’avis d’un 

médecin, avez-vous actuellement une des maladies 

suivantes » 

CIM-9 CIM-10 

Pression artérielle (haute pression)  401.x; 405.x I10x; I150; I158 

De l’arthrite ou des rhumatismes 714.0–3; 715.x M050; M053; M061; M069; M15x–M19x 

Une maladie du cœur (problème cardiaque ou attaque) 
394.0–2; 395.1–2; 395.9; 412.x; 413.x; 

427.3; 428.x 

I050; I051; I058; I061; I062; I068; I069; I50x; 

I20x; I252; I48x 

Une maladie de l’œil (glaucome, cataracte)  365.1–3; 365.6; 365.8; 365.9; 366.x; 379.3 H25x–H28x ; H401–H406; H408–H409 

De sérieux maux de dos ou de la colonne vertébrale 

(problèmes répétés)  

723.1; 724.1–5; 725.x; 726.0–7; 726.9; 

727.0; 727.2–3; 729.0–2; 729.4–5 

M2570; M2572; M353; M5410; M5414 –M5417; 

M542; M543; M545; M546; M548; M549; M609x; 

M653; M654; M6580; M6584; M6587; M659x; 

M700–M707; M7150; M729x; M75x; M761; 

M762; M764–M766; M768 

Des troubles digestifs fonctionnels ou ulcères d’estomac, 

gastriques, duodénaux 

530.8; 531.4; 531.5–7; 531.9; 555.x, 556.x, 

564.1 

K219; K254–K257; K259; K501; K508–K510; 

K514; K515; K518; K519; K589 

Un goitre ou un trouble de la thyroïde 240.x–246.x E00x–E07x 

Un autre trouble du métabolisme (carence en vitamine B12) s.o s.o 

Le diabète 250.x 

E1010; E1011; E1021; E1031; E1036; E1040; 

E1051; E1061–E1064; E109; E110; E1121; E1131; 

E1136; E1140; E1151; E1161; E1162; E1163; 

E1164; E119 

De l’anémie s.o s.o 

De l’hypercholestérolémie 272.0–4 E780–E785 

De l’asthme, de l’emphysème ou de la bronchite 

chronique, toux persistante 
491.x–493.x; 496.x 

J410; J411; J418; J42x; J439; J440; J441; J449; 

J4590 

Une maladie du foie 571.x 

K700; K701; K703; K709; K730; K732; K738; 

K739; K754; K760; K768; K769; K740; K741; 

K743; K744; K745; K746 
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Tableau 5 : Maladies chroniques autodéclarées et codes diagnostics de la Classification internationale des maladies (neuvième et 

dixième révisions) correspondants (suite)  

 

ESA-S QUESTIONNAIRE (AD) CODES DIAGNOSTICS (Adm) 

« À votre connaissance et selon l’avis d’un 

médecin, avez-vous actuellement une des maladies 

suivantes » 

CIM-9 CIM-10 

Une maladie du rein ou un problème urinaire (prostate) 
585.x; 593.3–5; 593.7–9; 595.1–2; 595.9; 

597.8; 600.x; 601.1; 601.3; 601.8–9; 602.x 

N181–N185; N188; N134; N135; N137; N138; 

N2882; N289; N301; N302; N309; N341–N40 ; 

N411; N413; N414; N418; N419; N420; N421; 

N429 

Une maladie de la peau ou des allergies cutanées 

136.0; 454.0; 454.2; 691.8; 692.3–6; 692.8; 

692.9; 694.x; 695.4; 695.8; 696.0–2; 697.0; 

698.2; 698.3; 701.0–1; 701.3; 701.8; 702.9; 

705.8; 706.8; 707.0–1; 707.9; 708.0; 708.8; 

709.1; 709.3; 709.8; 757.1; 757.3; 757.9 

L10x; L12x; L13x; L20x; L23x; L28x; L301 L40x; 

L41x; L43x; L500; L508; L581; L85x; L89x; 

L93x; L94x; L95x; L97x; L984; Q80x; Q81x; 

Q821; Q822; Q829; I830; I832 

Des migraines ou de maux de tête fréquents 307.8; 346.0–2; 346.8–9; 784.0 G43x; G440–G443; G448 

Le cancer  

140.x–149.x, 150.x-159.x; 160.x-165.x; 

170.x-175.x; 179.x–189.x; 190.x–199.x; 

200.x–208.x; 230.x–234.x 

C00x–C14x; C15x–C26x ; C30x–C39x; C40x–

C41x; C43x–C44x; C45x–C49x; C50x; C51x–

C58x; C60x–C63x; C64x–C68x; C69x–C75x; 

C76x–C80x; C81x–C96x; C97x; D00x–D09x 

De l’athérosclérose 440.x–449.x I70.x 

Êtes-vous atteint(e) de schizophrénie ? s.o s.o 

Êtes-vous atteint(e) de toute autre forme de psychose ? s.o s.o 
 

Abréviations: Neuvième et Dixième Révisions de la Classification internationale des Maladies (CIM-9 et CIM-10); données administratives (Adm); données autodéclarées (AD); 

sans objet (s.o) - les questions qui ont reçu cette mention n’ont pas été utilisées pour opérationnaliser la variable du profil de multimorbidité et, par conséquent, leurs codes administratifs 

n’ont pas été identifiés.  

Note : l’extension « x » indique que toutes les sous-catégories d’une catégorie donnée ont été retenues (p. ex. 401.x comprend les sous-catégories suivantes : 401.0 Hypertension 

essentielle, maligne; 401.1 Hypertension essentielle, bénigne; 401.9 Hypertension essentielle - sans précision); le tiret demi-cadratin (–) représente ici le mot « jusqu’à » et indique 

qu’une séquence de catégories a été comprise. 
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Tableau 6 : Module Santé mentale du questionnaire ESA-S et codes diagnostics de la Classification internationale des maladies 

(neuvième et dixième révisions) correspondants 

 

ESA-S QUESTIONNAIRE (AD) 

CODES 

DIAGNOSTICS (Adm) 

CIM-9 CIM-10 

DÉPRESSION  

296.x; 

300.x (sauf 

300.3); 

311.x 

F30x–F48x 

(sauf 

F42x); 

F68x 

Au cours des 6 derniers mois vous est-il arrivé de vivre une période d’au moins 2 semaines d’affilée pendant laquelle vous : 

 vous sentiez triste, vide ou déprimé(e) ? 

 aviez perdu intérêt pour tout ou perdu plaisir pour les choses que vous aimiez faire habituellement ? 

 aviez beaucoup moins d'appétit ou beaucoup plus d'appétit que d'habitude ? 

 aviez perdu du poids sans le vouloir ? aviez pris du poids, sans le vouloir ? 

 aviez-vous presque toutes les nuits plus de difficulté que d’habitude à vous endormir, vous réveilliez-vous au cours de la nuit, 

ou vous réveilliez-vous trop tôt ? dormiez-vous beaucoup trop presque tous les jours ? 

 parliez ou vous vous déplaciez plus lentement que d’habitude ou avec difficulté ? étiez beaucoup plus agité(e) ou plus 

nerveux(se) que d’habitude ? 

 manquiez d’énergie ou bien où vous vous sentiez beaucoup plus fatigué(e) que d’habitude, même sans avoir travaillé très dur ? 

 vous sentiez sans valeur, sans raison particulière ? 

 vous sentiez coupable sans raison particulière ? 

 aviez beaucoup plus de difficulté que d’habitude à vous concentrer ? aviez des difficultés inhabituelles à vous rappeler certaines 

choses ? vos pensées vous venaient beaucoup plus lentement que d’habitude, ou vous semblaient confuses ? étiez incapable de 

prendre des décisions à propos de choses qui ne vous posaient habituellement aucun problème ? 

 avez-vous souvent pensé qu’il vaudrait mieux que vous soyez mort(e) ? 

Pensez à cette période de 2 semaines d'affilée pendant laquelle ces sentiments étaient les plus sévères - toute la journée, la majeure 

partie de la journée, environ la moitié de la journée ou moins de la moitié de la journée ? 

Au cours de ces 2 semaines d'affilée, vous sentiez-vous ainsi tous les jours, presque tous les jours ou moins souvent ? 

À quel point les problèmes que vous ressentiez ont-ils … 

 troublé vos activités quotidiennes? 

 eu un impact sur votre capacité à accomplir vos tâches domestiques ? 

 eu un impact (en terme de conséquences) sur votre capacité à maintenir vos activités sociales et de loisirs ? 

 troublé vos relations avec vos proches ? 
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Tableau 6 : Module Santé mentale du questionnaire ESA-S et codes diagnostics de la Classification internationale des maladies 

(neuvième et dixième révisions) correspondants (suite) 

 

ESA-S QUESTIONNAIRE (AD) 

CODES 

DIAGNOSTICS (Adm) 

CIM-9 CIM-10 

AGORAPHOBIE  

296.x; 

300.x (sauf 

300.3); 

311.x 

F30x–F48x 

(sauf 

F42x); 

F68x 

Avez-vous déjà eu une peur intense au cours des 6 derniers mois par rapport au fait :  

 de voyager seul ou d'être seul, loin de chez vous? 

 d’être dans une foule ? 

 d’attendre en ligne dans un lieu public? 

 d’être sur un pont ou dans un tunnel ou à un autre endroit où il y a une grande distance entre les sorties ? 

 de voyager en autobus, en train ou en métro (d'utiliser les transports en commun) ? 

 d’être dans un ascenseur ? 

 d'être dans un grand magasin, un centre commercial ou un supermarché ? 

 d'être dans un cinéma, une salle de concert, un auditorium ou une église ? 

 d'être dans un grand espace ouvert, une grande rue ou un boulevard ? 

Dans quelle mesure avez-vous fait des efforts pour éviter à cause de votre peur intense ? 

À quel point votre peur de vous retrouver dans cette(ces) situation(s) ou votre tendance à éviter cette(ces) situation(s) a-t-elle… 

 troublé vos activités quotidiennes? 

 un impact sur vos tâches domestiques ? 

 un impact sur vos activités sociales et de loisirs ? 

 impact sur vos relations avec vos proches ? 

PHOBIE SOCIALE 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu une peur intense : 

 de commencer ou de poursuivre une conversation? 

 de parler à vos professeurs, votre patron ou à d’autres personnes en position d’autorité ? 

 de parler en public ou de répondre aux questions lors de réunions ? 

 de manger ou de boire en public ? (ex. dans un restaurant) 

 de parler à des gens que vous ne connaissez pas bien? 

 d'aller à des soirées ou à des réceptions? 

 d'écrire lorsque quelqu'un vous regardait? (ex. faire un chèque devant la caissière à la banque) 
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Tableau 6 : Module Santé mentale du questionnaire ESA-S et codes diagnostics de la Classification internationale des maladies (neuvième 

et dixième révisions) correspondants (suite) 

 

ESA-S QUESTIONNAIRE (AD) 

CODES 

DIAGNOSTICS (Adm) 

CIM-9 CIM-10 

Ces peurs de faire des choses devant les autres étaient-elles déraisonnables ou beaucoup plus grandes qu’elles n’auraient dû l’être ? 

296.x; 

300.x (sauf 

300.3); 

311.x 

F30x–F48x 

(sauf 

F42x); 

F68x 

À quel point vos peurs ou votre tendance à éviter cette(ces) situation(s) ont-elles… 

 troublé vos activités quotidiennes? 

 eu un impact sur vos tâches domestiques ? 

 eu un impact (en terme de conséquences) sur vos activités sociales et de loisirs ? 

 troublé vos relations avec vos proches ? 

PHOBIE SPÉCIFIQUE  

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous ressenti une peur anormalement intense de l’une des situations suivantes ou bien essayé de 

l’éviter même si elle ne présentait pas de danger réel : 

 des hauteurs, comme être sur un pont élevé ? 

 des tempêtes, des orages, des éclairs ou du tonnerre ? 

 d’être dans l’eau, comme un lac, une piscine ou la mer ? 

 d'être en avion? 

 de certains animaux, comme des chiens, des rats, des oiseaux, des insectes ou des serpents ? 

 de recevoir une piqûre ou une injection? 

 de voir du sang ou de voir quelqu’un de blessé ? 

 d'être en métro, en autobus ou en train? 

 des ascenseurs ? (espaces clos par exemple une cave, un tunnel, ou un ascenseur) 

 d’être dans des petits espaces comme un placard ou une petite pièce sans fenêtre ? 

 d'être en présence de gens malades? 

Dans quelle mesure avez-vous fait des efforts pour éviter de vous retrouver dans une de ces situations ? 

Ces peurs étaient-elles déraisonnables ou beaucoup plus grandes qu’elles n’auraient dû l’être ? 

À quel point votre peur ou votre tendance à éviter cette(ces) situation(s) a-t-elle… 

 troublé vos activités quotidiennes 

 eu un impact sur vos tâches domestiques ? 

 eu un impact (en terme de conséquences) sur vos activités sociales et de loisirs ? 

 troublé vos relations avec vos proches ? 
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Tableau 6 : Module Santé mentale du questionnaire ESA-S et codes diagnostics de la Classification internationale des maladies 

(neuvième et dixième révisions) correspondants (suite) 

 

ESA-S QUESTIONNAIRE (AD) 

CODES 

DIAGNOSTICS (Adm) 

CIM-9 CIM-10 

TROUBLE PANIQUE 

296.x; 

300.x (sauf 

300.3); 

311.x 

F30x–F48x 

(sauf 

F42x); 

F68x 

Avez-vous eu, au cours des 6 derniers mois, une crise ou une attaque où, soudainement, vous vous êtes senti effrayé, anxieux ou 

très mal à l’aise ou comme si quelque chose de terrible était sur le point d’arriver ? Vous avez eu plusieurs problèmes comme: 

 le souffle court ou l’impression de suffoquer ? 

 le cœur qui débattait ou qui battait très vite ? 

 des étourdissements ou une sensation d’avoir la tête vide ou d’être prêt à vous évanouir ou à tomber ? 

 des malaises ou douleurs à la poitrine ? 

 des picotements ou engourdissements à votre visage ou dans les doigts ou les pieds ? 

 l’impression d’étouffer ? 

 des sueurs ? 

 des tremblements ou des frémissements ? 

 des bouffées de chaleur ou des frissons ? 

 l’impression que les choses autour de vous étaient irréelles ou l’impression de vous regarder de l'extérieur ? 

 la peur de mourir ? 

 la peur de devenir fou ou de faire quelque chose d’insensé ? 

 des nausées ou des malaises ou douleurs à l’estomac ou au ventre ? 

Ces problèmes atteignaient-ils habituellement leur maximum durant les 10 premières minutes après le début de l’attaque ? 

À quel point ce(s) attaque(s) ont-elles… 

 troublé vos activités quotidiennes? 

 eu un impact sur vos tâches domestiques ? 

 eu un impact (en terme de conséquences) sur vos activités sociales et de loisirs ? 

 troublé vos relations avec vos proches ? 
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Tableau 6 : Module Santé mentale du questionnaire ESA-S et codes diagnostics de la Classification internationale des maladies 

(neuvième et dixième révisions) correspondants (suite) 

 

ESA-S QUESTIONNAIRE (AD) 

CODES 

DIAGNOSTICS (Adm) 

CIM-9 CIM-10 

ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE  

296.x; 

300.x (sauf 

300.3); 

311.x 

F30x–F48x 

(sauf 

F42x); 

F68x 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu une période de 1 mois ou plus où vous vous sentiez presque tout le temps inquiet(e), 

tendu(e) ou anxieux(se) plus que ne l'aurait fait la plupart des gens dans votre situation? 

Quels genres de choses vous inquiétaient à ce moment-là : 

 les finances? 

 la vie sociale? 

 les relations ave la famille? 

 la santé ou le bien-être des êtres chers? 

 la perte de valeurs morales ? 

 la réussite personnelle? 

 votre santé? (incontinence; perte de la vue /l'ouïe; avenir; mort; peur de tomber / se blesser; perte d'autonomie; être un fardeau 

pour l’entourage; être volé ou attaqué; se retrouver seul(e)) 

 la perte de mémoire? 

Trouviez-vous difficile d'arrêter de vous inquiéter au sujet de telles choses ? 

Durant cette période de 1 mois, vous faisiez- vous des soucis presque tous les jours ? 

À quel point ces périodes d'inquiétudes ou d'anxiété ont-elles… 

 troublé vos activités quotidiennes? 

 eu un impact sur vos tâches domestiques ? 

 eu un impact (en terme de conséquences) sur vos activités sociales et de loisirs? 

 troublé vos relations avec vos proches ? 
 

Abréviations: Neuvième et Dixième Révisions de la Classification internationale des Maladies (CIM-9 et CIM-10); données administratives (Adm); données autodéclarées (AD);  

Note: seules les questions relatives aux symptômes anxio-dépressifs figurent dans ce tableau. Les questions de la section Santé mentale portant sur d’autres diagnostics (p. ex. manie, 

trouble obsessionnel compulsif) ont été omises car elles dépassent le cadre de ce travail.  
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Considérations éthiques 

L’Étude longitudinale ESA-S a reçu l’approbation des Comités d’éthique de la 

recherche (CÉR) de l’Hôpital Charles Le-Moyne (CISSS-MC), du CIUSSS de l’Estrie 

– CHUS et du CISSS de la Montérégie-Centre (CISSS-MC). Les approbations incluent 

l’utilisation des données du projet ESA-S par l’équipe de recherche qui comprends des 

chercheurs et des étudiants. Une demande de renouvellement de l’attestation de 

conformité aux normes éthiques institutionnelles est faite annuellement au CÉR du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS (Annexe 4, Figure 15). L’approbation de la CAIQ a été 

également obtenue pour l’accès aux données administratives.  

 

Le travail de doctorat  

Dans cette sous-section un survol de la méthodologie et du plan analytique pour 

répondre à l’objectif général de cette thèse sera fait. Plus de détails sur les plans 

analytiques pour chacun des objectifs spécifiques seront présentés dans les sections 

portant sur chacun d’eux.  

 

Ce travail de doctorat s’est basé sur une étude observationnelle et a employé différentes 

sources de données, y compris celles des cycles I et II de l’étude ESA-S (autodéclarées 

couplées aux données administratives) et les données des rapports gouvernementaux. 

Les données d’enquête (données autodéclarées) se réfèrent à toute information ayant 

été recueillie durant les entrevues auprès de participants à l’aide d’un questionnaire 

composé de différents modules couvrant les aspects suivants : sociodémographiques, 

habitudes de vie et comportements de santé, utilisation des services de santé et 

expériences de soins, état de santé et santé perçue. Les données administratives (Adm) 

se réfèrent aux données recueillies systématiquement par les registres médicaux et 

pharmaceutiques de la RAMQ pour de fins de facturation et dans MED-ÉCHO sur les 

hospitalisations. Ces bases de données contiennent, entre autres, des informations sur 

les diagnostics médicaux (CIM-9 et CIM-10), l’utilisation des services médicaux 

(nombre de visites externes et à l’urgence, nombre de séjours hospitaliers, nombre de 

chirurgies d’un jour). Finalement, les données issues des rapports gouvernementaux 
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du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (AS-471, AS-478) sur l’état 

financier et les activités des établissements de santé du Québec de l’année financière 

2013-14 ont été utilisées pour le calcul des couts unitaires propres à chaque type de 

service médical. 

 

Échantillons analytiques 

Trois sous-populations différentes de participants à l’étude de l’ESA-S ont été utilisées 

pour atteindre les objectifs de ce travail de doctorat. Ces sous-populations (ou 

échantillons analytiques) proviennent de la population (n=1625) de participants qui a 

réalisé la première entrevue de l’étude ESA-S et pour laquelle les données de l’enquête 

ont été appariées aux données administratives. Des détails spécifiques sur chacun des 

échantillons analytiques sont présentés dans les sous-sections ci-dessous. Le 

diagramme présenté à la Figure 3 illustre les différents échantillons analytiques utilisés 

pour ce travail.  

 

Échantillon analytique pour l’objectif 1 

L’échantillon analytique pour évaluer cet objectif était composé de 1625 participants 

pour qui le couplage des données administratives aux données d’enquête avait été 

obtenu.  

 

Échantillon analytique pou l’objectif 2 

L’échantillon analytique pour évaluer cet objectif correspond à un sous-échantillon de 

la population inclue dans l’étude répondant à l’objectif 1 s’agissant, plus précisément, 

des participants n’ayant pas de données manquantes pour la mesure du statut 

fonctionnel au T1 (n=1615). 

 

Échantillon analytique pour les objectifs 3 et 4 

L’échantillon analytique pour évaluer ces objectifs correspond à un sous-échantillon 

de la population inclue dans l’étude répondant à l’objectif 1 s’agissant, plus 

précisément, des participants qui n’avaient pas des données manquantes sur la mesure 

de la qualité de vie (n=1568). 
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Figure 3: Échantillons analytiques en fonction des objectifs d’étude  

 

 

Abréviations : Mini Mental State Examination (MMSE); activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); 

qualité de vie (QdeV)  

Légende de la Figure 3 :  

- Différentes sous-populations de l’étude ESA-S ayant été utilisées afin de répondre aux objectifs 1, 

2, 3 et 4 du travail de doctorat.  

 

Variables à l’étude  

Variables dépendantes 

1)  Statut fonctionnel (Autonomie fonctionnelle) : dans ce travail de thèse, le 

terme statut fonctionnel fait référence à la capacité d’accomplir les activités 

instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) et la mesure dichotomique 

proposée détermine, d’une part l’autonomie et de l’autre l’incapacité (ou la 

non-autonomie) dans la réalisation de telles activités. Cet aspect a été mesuré 

à partir des réponses aux questions ayant été posées lors des entrevues au T1 

et au T2 couvrant les huit aspects suivants : préparation des repas, gestion 

financière, utilisation du téléphone, utilisation des transports, ménage, lessive, 
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course, gestion des médicaments. Pour chacun des items, cotés de 1 à 5, le 

participant informait s’il /elle réalisait l’activité seul (e), s’il/elle la réalisait 

avec difficulté, s’il/elle requérait de la surveillance, de l’aide ou s’il/elle ne la 

réalisait pas. Ainsi, dans un premier temps, une mesure sommaire (score total 

allant de 8 à 40) du degré de difficulté à accomplir ces huit activités (AIVQ) a 

été créée. Plus le score sur ces échelles était élevé, plus l’incapacité était 

importante. Par la suite, la variable dichotomique « statut fonctionnel 

(global) » (mesure transversale du fonctionnement au T1 et au T2) a été créée. 

Les participants furent considérés « autonomes » lorsqu’ils se déclaraient 

capables d’accomplir toutes les tâches sans difficulté (score = 8). En 

contrepartie, le(a) participant(e) ayant rapporté qu’il/elle réalisait au moins une 

des 8 tâches avec difficulté, ou qu’il/elle nécessitait de la surveillance, ou de 

l’aide ou qu’il/elle était dépendant(e) ou incapable de les réaliser a été 

considéré(e) comme « non-autonome » (score ≥ 9). Une telle approche a déjà 

été utilisée dans d’autres études dans ce domaine (Béland et Zunzunegui, 

1999). Dans un deuxième temps, la variable polytomique « transition 

fonctionnelle (globale) » a été opérationnalisée. Elle représente le changement 

du statut fonctionnel au cours du temps et a été établie en comparant les valeurs 

obtenues au T1 et au T2. Plus précisément, 4 catégories ont été identifiées: 

stable positive (stable +); stable négative (stable -); déclin; amélioration 

(Tableau 7). Les catégories stable - et déclin ont été regroupées afin 

d’augmenter la puissance des analyses statistiques. La même approche utilisée 

pour créer les mesures globales a été utilisée afin de construire les variables 

spécifiques pour chacune des huit tâches individuellement (statut fonctionnel 

spécifique et transition fonctionnelle spécifique concernant la préparation des 

repas, la gestion financière, l’utilisation du téléphone, l’utilisation des moyens 

de transports, l’entretien de la maison, faire la lessive, faire les courses, la 

gestion des médicaments).  
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Tableau 7 : Opérationnalisation de la variable Transition fonctionnelle à partir des 

variables de statut fonctionnel au premier et au deuxième temps de mesure 

  

 Statut fonctionnel 

global/spécifique 

(T1) 

Statut fonctionnel 

global/spécifique 

(T2) 

Transition fonctionnelle 

global/spécifique entre 

T1 et T2 

Types de 

variables 
Dichotomique Dichotomique Polytomique 

 

Catégories 

possibles 

Autonome Autonome Stable + 

Non-autonome Non-autonome Stable - 

Autonome Non-autonome Déclin 

Non-autonome Autonome Amélioration 

Abréviations: temps de mesure 1 - 1ère entrevue à domicile dans le cadre de l’ESA-S (T1); temps de mesure 2 - 

2ème entrevue à domicile dans le cadre de l’ESA-S (T2) 

Note : au total 27 variables ont été créées en appliquant cette procédure (1 mesure globale et 8 mesures spécifiques 

pour le statut fonctionnel au T1; 1 mesure globale et 8 mesures spécifiques pour le statut fonctionnel au T2; 1 

mesure globale et 8 mesures spécifiques pour la transition fonctionnelle). 

 

2)  Qualité de vie liée à la santé : une mesure continue a été utilisée en reprenant 

les valeurs indiquées (sur une échelle graduée de 0 à 100) par les participants 

au T1 et au T2.  

 

3)  Satisfaction de vie : en utilisant les réponses à chacun des 5 énoncés (Tableau 

3), un score sommatif (variant entre 5 et 25) a été calculé. Un score plus élevé 

indiquait une plus grande satisfaction à l’égard de la vie.  

 

4)  Couts : la perspective du système public de santé a été utilisée pour l’évaluation 

des couts liés à l’utilisation des services dans le cadre de ce travail. Des 

variables continues ont été construites pour évaluer les couts totaux engendrés 

sur une période de 3 ans suivant la première entrevue (T1). Les séjours en 

milieu hospitalier [hospitalisations et chirurgies d’un jour (CJ)], les visites 

ambulatoires [département d’urgence (DU) et en clinique externe], les 

médicaments et les rémunérations des médecins furent les éléments utilisés 

pour calculer les couts totaux, présentés en $ CA. La méthode d’allocation (ou 

répartition) directe (ACTMS, 2017; Drummond et al., 2005; Reinharz et al., 

2000; Vasiliadis et al., 2006, 2013) a été utilisée pour le calcul des couts 
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unitaires propres à chaque type de service médical en se basant sur les 

informations publiées dans les rapports annuels des états financiers et activités 

des établissements de santé du Québec du MSSS (AS-471, AS-478) de l’année 

financière 2013-14. Les informations financières de chaque institution de la 

province du Québec en fonction des différents centres d’activité (CA) figurent 

dans ces rapports et ont permis d’établir un cout provincial moyen par secteur 

d’activité. Le cout unitaire par secteur d’activité a été calculé en incluant les 

couts médicaux directs (p. ex. les couts directement associés à la promotion de 

la santé ou à la prise en charge, le diagnostic, le traitement ou la prévention des 

maladies) et les couts non médicaux (p. ex. les couts étroitement liés à 

l’utilisation des services mais indirectement associés à la prise en charge des 

patients) (Vasiliadis et al., 2019). Les couts généraux correspondent à la 

majorité des couts non médicaux. Certains couts qui n’ont pas pu être calculés 

directement à partir des rapports ministériels (p. ex. les couts liés à l’occupation 

d’un bâtiment comme le chauffage, l’électricité, le loyer, les taxes foncières et 

l’assurance) ont été établis en se basant sur des études précédentes (Rosenheck 

et al., 1994; Vasiliadis et al., 2013) et des pourcentages appropriés ont été 

ajoutés aux couts unitaires. Par exemple, un montant correspondant à 9.7 % du 

total des couts de fonctionnement a été ajouté pour considérer les couts 

généraux liés à l’entretien des bâtiments et des équipements. Par ailleurs, 4 % 

et 6 % supplémentaires ont été ajoutés aux couts unitaires pour les visites 

ambulatoires et pour les hospitalisations afin de refléter le cout en capital des 

bâtiments et des terrains.  

 

Pour les visites ambulatoires par exemple, la base du calcul a été d’un cout par 

visite et le cout moyen de ces visites incluant les couts médicaux directs pour 

les soins des patients (notamment les salaires des professionnels de la santé, la 

pharmacie, les actes médicaux, examens complémentaires) et les couts non 

médicaux et généraux (notamment buanderie, repas, administration, entretien 

ménager). Les couts d’une hospitalisation ont été examinés sur la base des 

couts par jour (per diem) et incluent également les couts médicaux directs, non 
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médicaux et généraux. L’information concernant l’utilisation des services de 

santé financés par l’état (p. ex.: la durée d’hospitalisation, le nombre de 

chirurgies d’un jour, le nombre de visites externes, le nombre de visites en 

salles d’urgence, les actes médicaux facturés à la RAMQ) a été répertoriée à 

partir des fichiers administratifs de la RAMQ et MED-ÉCHO.  

 

Les couts correspondant à la rémunération des médecins pour les consultations 

et les actes médicaux réalisés ont été obtenus directement à partir des fichiers 

de la RAMQ. Le registre pharmaceutique de la RAMQ disponibilise les 

informations (c.-à-d. le cout d’acquisition, cout du bénéficiaire et les frais de 

service pour chaque ordonnance) permettant le calcul des couts liés aux 

médicaments délivrés en ambulatoire durant la période d’observation. Les 

détails sur les catégories de dépenses, l’utilisation des services, les couts 

unitaires et les sources d’information sont présentés plus loin dans le Tableau 

16 (à la page 172). 

 

Variables indépendantes 

1)  Profil de multimorbidité (variable indépendante principale) : Il s’agit d’une 

variable polytomique à 4 catégories créée en combinant les variables 

dichotomiques Conditions physiques chroniques (Adm et AD – « both »; 0-2 

vs ≥3) et la variable Troubles mentaux courants (Adm et AD – « both »; 

présence/0 vs absence/1) La Figure 4 illustre l’opérationnalisation de cette 

variable (plus de détails sont également fournis dans la section Analyses et 

résultats supplémentaires liés à l’objectif 1 à la page 117). 

2)  Autres variables indépendantes : Plusieurs variables potentiellement 

confondantes individuelles et contextuelles (p. ex. système de la santé) ont été 

prises en considération et utilisées dans les analyses pour les différents 

objectifs de cette thèse. Un tableau contenant la liste de ces variables, leur 

source d’information et des informations sur leur opérationnalisation est 

présenté ci-dessous (Tableau 8). 
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Figure 4 : Opérationnalisation de la variable Profil de multimorbidité physique et psychiatrique 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abréviations: données administratives (Adm); données autodéclarées (AD) 

Note : la liste de 16 conditions comprend les affections dermatologiques, arthropathie, cancer, céphalées, diabète, gastropathie, hépatopathie, hyperlipidémie, hypertension 

artérielle, maladie oculaire, maladie respiratoire, maladie cardiovasculaire, maladies de l’appareil urinaire, obésité, troubles thyroïdiens, troubles musculosquelettiques, le 

symbole ∩ représente l’opération ensembliste dont le résultat comprend tous les éléments appartenant à la fois à AD et Adm, nommé « both ». 
 

Légende de la Figure 4 :  

- La variable maladie cardiovasculaire (AD) résulte de la fusion des catégories athérosclérose et maladie du cœur. 

- La variable obésité (AD) a été créée en fonction de l’indice de masse corporelle (IMC) qui a été calculée à partir des informations anthropométriques 

autodéclarées (poids et taille) obtenues auprès des participants. Ainsi, l’obésité autodéclaré équivaut à un indice de masse corporelle (IMC) de 30 ou plus. 

- L'opérationnalisation des variables dépression et troubles anxieux autodéclarés est présentée à l'Annexe 5 (Tableau32). 
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Tableau 8 : Opérationnalisation des variables indépendantes 
 

Variable 

(Source) 
Question / instrument Catégories de réponse Type de variable et opérationnalisation 

Âge  

(AD) 
Quelle est votre date de naissance?  

Variable continue 

Variable catégorielle (polytomique) (65–69; 70–74; 75–79; 

80–84; 85–89; ≥90) 

Sexe  

(AD) 
Informer le sexe du répondant 

homme 

femme 

Variable catégorielle (dichotomique) 

(masculin; féminin) 

Éducation  

(AD) 

Quel est le nombre d’années de 

scolarité que vous ayez fait? 
 

Variable catégorielle (polytomique) 

(≤7 ;8–12; ≥13)  

Occupation  

(AD) 

Au cours du dernier mois, quelle était 

votre principale source de revenus? 
 

Variable catégorielle (dichotomique) 

(retraité(e) vs travaille encore) 

Revenu  

(AD) 

Quel était, l’an dernier, le revenu 

total approximatif de votre ménage 

avant déduction d’impôt? 

Liste contenant 6 choix de 

réponse  

(≤15 000 jusqu’à ≥ 50 000 $ CA) 

Variable dichotomique  

(0-25 000 vs ≥ 25 000 $ CA) 

Statut matrimonial 

(AD) 

 

Quel est votre statut matrimonial? 

marié(e); union libre; célibataire; 

veuf; divorcé(e); séparé(e); 

conjoint(e); institutionnalisé(e) 

Variable catégorielle (dichotomique) 

(avec partenaire; sans partenaire) 

Défavorisation 

(AD) 
code postal 

Les variables ont été construites à partir des indices de défavorisation matérielle et sociale 

construits à partir des données du recensement 2011. Ils furent calculés à l’échelle de chaque 

territoire d’un CLSC assigné à chaque répondant de l’étude ESA-S en fonction de son code 

postal. Par la suite, l’obtention des quintiles a permis d’identifier cinq niveaux de défavorisation 

matérielle et sociale de la population à l’étude. Les catégories 1-2 et 4-5 ont été combinées pour 

créer la variable utilisée dans cette étude. 

Défavorisation 

matérielle  

(AD) 

code postal 

1) très favorisé; 2) favorisé; 3) 

moyennement favorisé; 4) 

défavorisé et 5) très défavorisé 

La défavorisation matérielle s’est basée sur les informations 

telles que le revenu, l’éducation et le statut d’emploi  

Défavorisation 

sociale  

(AD) 

La défavorisation sociale est calculée en fonction de 

l’information sur les caractéristiques de 

cohabitation/arrangement familial (proportion de personnes 

vivant seules, de familles monoparentales et de personnes 

divorcées ou veuves). 
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Tableau 8 : Opérationnalisation des variables indépendantes (suite) 
 

Variable 

(Source) 
Question / instrument Catégories de réponse Type de variable et opérationnalisation 

Pays d’origine 

(AD) 
Ou êtes-vous né? 

Liste contenant 19 choix de 

réponse 

Variable catégorielle (dichotomique) 

(Canada vs autres pays). 

Santé physique 

perçue  

(AD) 

 Comparativement aux autres 

personnes de votre âge, diriez-vous 

que votre santé physique est 

généralement: 

excellente;  

très bonne;  

bonne;  

moyenne;  

mauvaise 

Variable catégorielle (polytomique à 3 catégories)  

(excellente/ très bonne; bonne; moyenne/mauvaise) 
Santé mentale 

perçue  

(AD) 

 Comparativement aux autres 

personnes de votre âge, diriez-vous 

que votre santé mentale est 

généralement: 

Statut cognitif 

(AD) 
MMSE 

Les réponses variaient en 

fonction de l’item évalué (total 

de 24 items) 

Variable continue (22-30) 

Statut tabagique 

(AD) 
 Fumez-vous la cigarette?  

jamais fumé; ai déjà fumé; fume 

encore 

Variable catégorielle (polytomique) 

(non-fumeur; ex-fumeur; fumeur) 

Alimentation 

(AD) 
 Je mange des repas équilibrés  pas du tout; un peu; 

moyennement; beaucoup; tout à 

fait 

Variable catégorielle (polytomique) 

(pas du tout/un peu; moyennement; beaucoup/tout à fait) Activité physiques 

(AD) 

 Je fais de l’exercice pour rester en 

santé. 

Taille du réseau 

social  

(AD) 

Combien d’enfants vivants avez-

vous? Combien de frères et sœurs 

avez-vous encore en vie? 

Combien d’amis avez-vous? 

Nombre 

Variable continue (0-30) 

Un score sommatif allant de 0 à 30 calculé en fonction des 

réponses aux 3 questions  

Soutien social  

(AD) 

Y a-t-il dans votre entourage: 

(i) quelqu’un à qui vous pouvez vous 

confier, parler librement de vos 

problèmes (argent, transport,)? 

(ii) quelqu’un qui vous aide si vous 

êtes mal pris ? 

(iii) quelqu’un de qui vous vous sentez 

proche et qui vous démontre de 

l’affection ? 

Oui (1) 

Non (0) 

Variable continue (0-3) 

Un score sommatif de 0 à 3 calculé en fonction des réponses 

aux 3 questions. Les valeurs plus grandes indiquant un 

soutien plus élevé. 
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Abréviations: données administratives (Adm); données autodéclarées (AD); Mini Mental State Examination (MMSE) 
 

Tableau 8 : Opérationnalisation des variables indépendantes (suite) 
 

Variable 

(Source) 
Question / instrument Catégories de réponse Type de variable et opérationnalisation 

Accès aux 

ressources de santé 

(AD) 

Considérez-vous le médecin que vous 

avez rencontré lors de votre dernière 

visite médicale comme votre médecin 

habituel/de famille?  

Avez-vous un autre médecin que vous 

considérez comme votre médecin 

habituel/de famille? 

Oui (1) 

Non (0) 

Variable catégorielle (dichotomique) 

(oui vs non) 

Les participants ayant répondu affirmativement à au moins 

une des deux questions avaient été catégorisés comme ayant 

un médecin habituel. 

Événements 

traumatiques 

passés  

(AD) 

Au cours de votre vie, avez-vous vécu 

un des événements suivants?  

Ex. guerre, massacres, accident de 

voiture, catastrophe naturelle 

14 types d’évènements 

Oui (1) 

Non (0) 

Variable continue (0-14) 

Score sommatif des réponses aux 14 questions portant sur des 

événements passés potentiellement traumatisants (oui =1; 

non= 0) 

Tracas quotidiens 

(AD) 

Veuillez indiquer si vous l’avez 

éprouvée au cours du dernier mois des 

inquiétudes, préoccupation par 

rapport à: argent, santé, conflits 

sociaux, environnement, détente et 

tâches ménagères 

pas du tout; un peu; 

moyennement; beaucoup; 

extrêmement 

Variable continue (0-22) 

Score sommatif des réponses aux 22 questions (oui =1; non= 

0) 

Continuité des 

soins 

(Adm) 

Base adm RAMQ 

Nombre de consultations médicales 

externes au cours de l’année précédant 

la première entrevue 

Nombre 

Variable continue (0 - 1) 

Le score a été calculé en utilisant l’Index de Bice & 

Boxerman (1977), une mesure qui évalue à la fois la 

dispersion et la concentration des soins parmi tous les 

prestataires rencontrés au cours d’une période définie. La 

valeur zéro indique l’absence de continuité de soins et 1 une 

continuité parfaite (le patient visite toujours le même 

médecin).  
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Stratégie analytique 

Cette sous-section a pour but de regrouper les approches méthodologiques et 

analytiques utilisées afin de répondre aux objectifs de ce travail de thèse.  

 

En raison de la nature exploratoire de l'étude et de la multiplicité des résultats, le calcul 

de la puissance statistique a été effectué « a posteriori » (post-hoc). La puissance a été 

mesurée à l’aide du logiciel statistique SAS 9.4 pour les 4 résultats à l’étude suivants : 

statut fonctionnel, satisfaction de vie, qualité de vie liée à la santé et couts. Dans tous 

les modèles testés, des valeurs supérieures à 87 % (statut fonctionnel > 99 %; 

satisfaction de vie > 88.5 %; QdeVLS > 87 %; couts > 99 %) ont été trouvées. Le 

calcul de la puissance statistique « a posteriori » a tenu compte du nombre de 

participants dans les différents échantillons analytiques, d’un risque d’erreur alpha à 

5 % et des résultats observés pour les différents critères de jugement étudiés.  

 

Dû à la nature hiérarchique des données de l’étude ESA-S (participants recrutés dans 

différents types d’organisation), des analyses de corrélation intra-classe (CIC) entre le 

type de clinique médicale et i) le statut fonctionnel; ii) la qualité de vie; et iii) les couts 

ont été calculés. Aucun coefficient n’a dépassé la valeur de 0.025. Ces résultats 

reflètent une absence de variabilité des résultats examinés auprès des participants issus 

de différents types de cliniques médicales. Dans le cadre de ce travail de doctorat, le 

recours à des modèles statistiques à plusieurs niveaux ne s'est pas avéré nécessaire ou 

approprié. Des analyses supplémentaires ont été faites afin d’examiner l’association 

entre le lieu de recrutement et l’utilisation des différents services de santé. Les résultats 

suggèrent l'absence de différence significative (p = 0.34) quant au nombre moyen 

d’établissements différents fréquentés en fonction du lieu de recrutement des 

participants. 

 

La corrélation entre les variables indépendantes utilisées dans les différents modèles 

testés a été examinée. Les facteurs d'inflation de la variance (FIV) étaient inférieurs à 

deux pour toutes les variables, ce qui démontre une absence de multicolinéarité. 
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Dans les volets plus descriptifs, des analyses appropriées ont été employées. Pour ce 

qui est de la portion confirmatoire, différentes stratégies analytiques ont été utilisées 

en fonction de l’objectif exploré, tout en tenant compte du modèle théorique respectif 

proposé.  

 

1) pour l’objectif 1 

L’objectif 1 était d’étudier la prévalence de la multimorbidité selon différentes sources 

de données en considérant les maladies chroniques physiques et psychiatriques. Les 

analyses statistiques répondant à cet objectif ont été effectuées à l’aide du logiciel IBM 

SPSS 25.0 et du logiciel tableur Excel. Des analyses descriptives uni et bivariées ont 

été réalisées. Les tests de khi-carré de Pearson et exact de Fisher ont été utilisées pour 

comparer les fréquences. Les tests t de Student (avec le test de Levene sur l'égalité des 

variances) ont été utilisés pour comparer les moyennes. Des analyses de variance 

ANOVAS (avec test de Levene sur l'égalité des variances) et le test F ANOVA de 

Welch ont été utilisés afin de tenir compte de la taille inégale des groupes de 

multimorbidité et d’inégalité des variances. Les données manquantes ont été imputées. 

 

2) pour l’objectif 2 

Le deuxième objectif de ce travail de doctorat était d’étudier l’association entre la 

multimorbidité physique et psychiatrique et le changement du statut fonctionnel sur 

une période de trois années. Des analyses statistiques descriptives univariées (effectifs, 

pourcentages, moyennes, écarts types) et bivariées ont été utilisées pour décrire les 

caractéristiques de l’échantillon à l’étude. 

 

Les analyses transversales (au T1) ont été faites à l’aide des régressions logistiques 

multivariées afin de tester l’association synchronique (au T1) entre le profil de 

multimorbidité et les différentes mesures de qualité de vie. Des régressions logistiques 

multinomiales ont été utilisées pour étudier l’association entre les différents profils de 

multimorbidité et le changement du statut fonctionnel sur trois ans. Tous les modèles 

ont été ajustés en fonction de l'âge, du sexe et du statut cognitif mesuré au premier 

temps de mesure. 
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La qualité d’ajustement des modèles de régression a été évaluée à l’aide du test de 

Hosmer-Lemeshow (pour les modèles de régression logistique) et des tests du khi-

deux de Pearson et de déviance (pour les modèles de régressions multinomiales), les 

tests étant tous non significatifs. On a pu ainsi conclure que les modèles expérimentaux 

s’ajustaient bien aux modèles théoriques. 

 

Les modèles de régressions multivariées expliquaient de 10 % à 27 % (pseudo 

R2=0.100 à 0.269) de la qualité de vie. Les analyses statistiques répondant à cet objectif 

ont été effectuées à l’aide du logiciel IBM SPSS 25.0 et le seuil alpha de 0.05 a été 

utilisé.  

 

3) pour l’objectif 3 

L’objectif 3 était d’étudier l’association entre la multimorbidité physique et 

psychiatrique et le changement sur 3 ans de la qualité de vie.  

 

La première étape a été la sélection du modèle conceptuel et la sélection des variables 

pertinentes Ensuite, des analyses statistiques descriptives univariées (effectifs, 

pourcentages, moyennes, écarts types) et bivariées ont été utilisées pour décrire les 

caractéristiques de l’échantillon à l’étude. Troisièmement, des analyses multivariées 

transversales au T1 (SdeV et QdeVLS) ont été effectuées par le biais des Modèles 

linéaires multivariés. Pour ce faire, la vérification des postulats comprenait : 

- Utilisation des variables dépendantes continues (les deux mesures de qualité de 

vie ont été opérationnalisées en tant que variables continues) 

- Vérification de la linéarité : la distribution des variables dépendantes (SdeV et 

QdeVLS) continues à l’étude a été évaluée à l’aide des tests de normalité de 

Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilks. Les résultats indiquant que les 

variables à l’étude n’avaient pas une distribution normale (p<0.001; asymétrie à 

gauche avec coefficients d’asymétrie -1.36 et – 1.04). Aucune ne suivait une 

distribution normale, toutefois leurs résidus étaient normaux.  
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- Tester l’homoscédasticité : aucun motif en éventail avec une évasement visible 

soit vers la droite soit vers la gauche n’a été observé. Des données extrêmes n’ont 

pas été identifiées en utilisant les résidus de Jacknife.  

- Tester la multicolinéarité : les FIV identifiés variaient entre 1.04 et 1.71. Ainsi, 

aucune multimolinéearité n’a pas été observée.  

- Tester la distribution des erreurs (résidus) : les résidus étaient symétriques et 

suivaient globalement une distribution normale. 

- Vérification de l’indépendance des erreurs : le test statistique de Durbin-Watson 

ont été utilisée et les résultats obtenus (2.01 pour la SdeV et 2.02 pour la 

QdeVLS) confirmant l’indépendance des erreurs.  

 

Finalement, des analyses longitudinales visant à tester l’association entre le profil de 

multimorbidité et le changement de la qualité de vie ont été réalisées à l'aide de 

modèles linéaires mixtes, les scores de la satisfaction de vie et de la qualité de vie liée 

à la santé ayant été utilisés comme variables dépendantes. L’utilisation de ce modèle 

analytique permettait de prendre en compte les corrélations entre les mesures répétées 

dans le temps étant donné que les mesures de la satisfaction de vie et de la QdeVLS 

ont été obtenues à deux reprises (aux T1 et T2). Des modèles distincts ont été testés 

pour chaque variable d’intérêt. Dû à la nature exploratoire de cette étude, tous les 

modèles multivariés ont été contrôlés pour l’ensemble des variables théoriquement 

pertinentes quelle que soit leur valeur p dans les analyses bivariés.  

 

4) pour l’objectif 4 

Le quatrième objectif de ce travail doctoral était d’étudier les couts associés à la 

présence de la multimorbidité physique et psychiatrique Habituellement, la 

distribution des couts ne suit pas une distribution normale. Le test de Kolmogorov-

Smirnov a permis de confirmer ce phénomène (p<0.001) et pour en tenir compte, des 

modèles linéaires généralisés (GLM) avec une distribution gamma et une 

transformation logarithmique (log link) (Manning et Mullahy, 2001) ont été utilisés. 

Les données manquantes ont été imputées. 
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Considérations éthiques du travail de thèse 

Ce travail doctoral s’inscrit dans les objectifs généraux de l’étude longitudinale ESA-

S et a utilisé les données collectées précédemment dans le cadre de cette étude. Il n'a 

impliqué aucune nouvelle interaction avec les participants. L’approbation par le 

comité d'éthique de l'institution incluait l’approbation de l’analyse des données par 

l’équipe de recherche et les étudiants gradués. 

 



 

RÉSULTATS 

 

 

Ce chapitre propose de présenter les résultats obtenus pour chacun des objectifs de ce 

travail de recherche et est organisé en 4 sections. Pour le premier objectif, qui était de 

documenter la prévalence de la multimorbidité selon différentes sources de données et 

seuils d’opérationnalisation, les résultats sont partiellement présentés sous forme d’un 

article. Des analyses et des résultats supplémentaires liés à l’objectif 1 sont également 

présentés dans une sous-section consacrée à cet effet. Les résultats du deuxième 

objectif, qui cherchait à évaluer l’effet dans le temps des profils de multimorbidité 

physique et psychiatrique sur l’autonomie fonctionnelle, sont aussi présentés sous 

forme d’un l’article. Enfin, la méthodologie et les résultats pour les troisième et 

quatrième objectifs, qui consistaient à évaluer l’effet de la multimorbidité sur la qualité 

de vie et à déterminer les couts associés à la multimorbidité, sont présentés dans des 

sections respectives. Il convient de noter qu’une discussion générale détaillée des 

résultats en lien avec les objectifs trois et quatre est présentée dans le chapitre 

Discussion. Ledit chapitre intègre la version enrichie des discussions présentées dans 

les articles publiés, ainsi que les discussions relatives à chacun des objectifs n’ayant 

pas fait l’objet d’une publication. 
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Objectif 1. Documenter la prévalence de la multimorbidité selon différentes sources de 

données 

 

Avant-propos de l’article 1: Measuring multimorbidity in older adults: comparing 

different data sources 

 

Auteurs de l’article :  

Samantha GONTIJO GUERRA, MD, MSc, candidate au doctorat en sciences cliniques, 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Longueuil, 

Canada 

Djamal BERBICHE, PhD, Biostatisticien senior, Département des Sciences de la Santé 

Communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 

Longueuil, Canada 

Helen-Maria VASILIADIS, PhD, professeure agrégée au Département des Sciences de la 

Santé Communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de 

Sherbrooke, Longueuil, Canada 

 

Cet article présente une étude portant sur l’opérationnalisation et la mesure de la 

multimorbidité. Il s’agit d’un concept clé pour la recension des écrits et pour la 

modélisation des analyses quantitatives dans le cadre de ce travail doctoral. L’article a été 

écrit selon les exigences de rédaction de la revue ciblée et les références sont détaillées 

dans le style Vancouver. 

 

 

Statut de l’article : Publié dans le journal BMC Geriatrics en juin 2019 

 

Gontijo Guerra, S., Berbiche, D. & Vasiliadis, H-M. Measuring multimorbidity in older 

adults: comparing different data sources. BMC Geriatr 19, 166 (2019). 

https://doi.org/10.1186/s12877-019-1173-4 (l’autorisation de reproduction de l’article a 

été obtenue. Le texte présenté ici provient du fichier Word final qui a été soumis à la 

revue). 

 

Contribution de l’étudiante :  

 

L’article a été rédigé par la doctorante. Tous les coauteurs ont participé activement au 

processus de rédaction et de révision du manuscrit. Ils ont soumis des commentaires et des 

suggestions qui ont été intégrés par l’étudiante afin d’obtenir la version finale. Tous les 

auteurs l’ont approuvé.  
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Résumé  

 

Contexte : La multimorbidité est un enjeu majeur de santé, en particulier pour les 

personnes âgées utilisatrices des services de soins en première ligne. L’étude 

épidémiologique de la multimorbidité est essentielle pour identifier et comprendre 

correctement leurs besoins. Cette étude visait à comparer la prévalence de certaines 

maladies chroniques et de la multimorbidité, et les caractéristiques associées, en 

utilisant les informations autodéclarées (AD) provenant d’une enquête de santé et des 

données administratives (Adm). Méthodologie : Il s’agit d’une analyse secondaire des 

données du cycle I de l’Enquête Longitudinale sur la Santé des Ainés-Services (ESA-

S) jumelées aux données administratives. L’échantillon analytique fut composé de 

1625 personnes âgées (≥65 ans) vivant dans la communauté et recrutées dans les salles 

d’attente des cliniques de santé primaire d’une région administrative de la province de 

Québec. Dix-sept maladies chroniques ont été évaluées selon deux sources de données 

distinctes. Nous avons examiné les différences dans la prévalence observée des 

maladies chroniques et de la multimorbidité ainsi que la concordance entre les sources 

de données. Résultats : La prévalence de chacune des 17 maladies chroniques variait 

de 1.2 à 68.7 % selon la source de données. La concordance entre les différentes 

sources de données était très variable avec des coefficients kappa (κ) allant de 0.05 à 

0.73. La multimorbidité était très élevée dans cette population, avec une prévalence 

estimée allant jusqu’à 95.9 %. En outre, il a été constaté que l’association entre les 

facteurs sociodémographiques et comportementaux et la présence de multimorbidité 

variait selon les différentes sources de données et les seuils de détermination de la 

multimorbidité. Conclusions : Il s’agit de la première étude à examiner simultanément 

les maladies chroniques et la prévalence de la multimorbidité chez les personnes âgées 

en soins primaires, en utilisant des données combinées AD et Adm. Nos résultats 

attirent l’attention sur 1) la possibilité de sous-estimer les cas lorsqu’on utilise une 

seule source de données et 2) les avantages potentiels de l’intégration des informations 

provenant de différentes sources de données pour augmenter l’identification des cas. 

Ceci constitue un aspect important de l’identification des personnes atteintes de 

multimorbidité et la caractérisation des besoins en soins de santé de cette population 

grandissante. Mots clés : Maladies chroniques, Multimorbidité, Prévalence, 
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Épidémiologie, Autodéclaré, Données administratives sur la santé, Soins de santé 

primaires, Personnes âgées, Sources de données, Concordance entre sources de 

données. 
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Abstract 

 

Background: Multimorbidity is a global health issue, particularly for older adults in 

the primary care setting. An adequate portrayal of its epidemiology is essential to 

properly identify and understand the health care needs of this population. This study 

aimed to compare the differences in the prevalence of selected chronic conditions and 

multimorbidity, including its associated characteristics, using health survey/self-

reported (SR) information only, administrative (Adm) data only and the combined 

(either) sources. Methods: This was a secondary analysis of survey data from the first 

cycle of the Longitudinal Survey on Senior’s Health and Health Services linked to 

health-Adm data. The analytical sample consisted of 1625 community-dwelling older 

adults (≥65 years) recruited in the waiting rooms of primary health clinics in a selected 

administrative region of the province of Quebec. Seventeen chronic conditions were 

assessed according to two different data sources. We examined the differences in the 

observed prevalence of chronic conditions and multimorbidity and the agreement 

between data sources. Results: The prevalence of each of the 17 chronic conditions 

ranged from 1.2% to 68.7 % depending on the data source. The agreement between 

different data sources was highly variable, with kappa coefficients (κ) ranging from 

0.05 to 0.73. Multimorbidity was very high in this population, with an estimated 

prevalence reaching 95.9 %. In addition, we found that the association between 

sociodemographic and behavioural factors and the presence of multimorbidity varied 

according to the different data sources and thresholds. Conclusions: This is the first 

study to simultaneously investigate chronic conditions and multimorbidity prevalence 

among primary care older adults using combined SR and health-Adm data. Our results 

call attention to (1) the possibility of underestimating cases when using a single data 

source and (2) the potential benefits of integrating information from different data 

sources to increase case identification. This is an important aspect of characterizing 

the health care needs of this fast-growing population. Keywords: Chronic conditions; 

Multimorbidity; Prevalence; Epidemiology; Self-report; Health administrative data; 

Primary health care; Older adults; Data sources; Agreement between sources. 
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Background 

 Multimorbidity (MM), the co-occurrence of multiple chronic conditions in an 

individual [1], is a prominent public health issue that is attracting increasing interest 

among researchers, practitioners and decision-makers from a variety of disciplines and 

fields. The primary care setting undertakes a substantial part of the management of 

multimorbid patients [2–4], and although MM is not observed exclusively in older 

adults, this group is particularly affected [5, 6]. Since MM is undoubtedly a central 

element of the framework describing the needs of older adults, an adequate description 

of the epidemiology of concurrent physical and mental health conditions [3, 4, 6–8] is 

essential in informing the responsiveness of health systems [4, 9]. 

 The designs of epidemiological MM studies vary greatly, as do their results in 

terms of prevalence (ranging from 3.5 % to 100 %) [10] and associated outcomes [11–

14]. This can be partly explained by the lack of consensus concerning the conceptual 

or operational definitions (i.e., the length of the list of conditions, cut points, etc.) [10, 

15, 16], choice of study populations [17, 18] and data sources [19–21]. It is not always 

clear however, which data source is most appropriate to use in epidemiological studies 

[22]. 

 The objective of comparing different data sources has been well explored in 

studies considering individual diagnoses (e.g., diabetes, hypertension, cancer) and in 

those including a relatively small number of diseases [23–26]. These studies have 

predominantly compared self-reports to chart reviews, medical examinations or 

practitioner reports [22, 27, 28]. Recently, survey/self-reported (SR) and 

administrative (Adm) data have been increasingly used in health research [23]. As 

suggested by Bayliss and colleagues [29], these data sources represent the subjective 

(patient’s perspective) and objective (health systems’ perspective) measurements that 

must be considered to make a more comprehensive assessment of morbidity. 

 We identified only two studies that simultaneously compared the prevalence of 

chronic conditions and MM using SR and Adm data [30, 31] with one study [30] 

reporting prevalence estimates measured with the combined (either) data sources. The 

use of combined data sources in epidemiological studies has been suggested as a 
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promising approach since it allows the perspectives of both the patient and the health 

system to be taken into account [32–34]. To date, no previous study of this nature (i.e., 

comparing and combining SR and health-Adm data) has been conducted among older 

populations of primary health care users, a well-known priority population in terms of 

MM. Using SR and health-Adm data, individually or combined, the current study 

aimed to (1) compare the prevalence of selected chronic conditions and MM; (2) 

examine the agreement between these data sources on selected chronic diseases; (3) 

examine the factors associated with MM as a function of data sources and (4) draw out 

implications for policy and future research. 

 

Methods 

Study design and setting 

 This was a secondary analysis of data from the first cycle of the Longitudinal 

Survey on Senior’s Health and Health Services Use (Enquête sur la santé des aînés-

Services or ESA-S) linked to health-Adm data. The participants consisted of French-

speaking, community-dwelling older adults aged 65 years and over recruited between 

2011 and 2013 in the waiting rooms of primary health clinics in Montérégie, a selected 

health region of the province of Quebec. The purpose of the ESA-S survey was to 

document the episodes of psychological distress and the factors associated with the 

use of health services for mental health problems in older people. More details on the 

ESA-S survey methodology can be obtained elsewhere [35]. Eligible candidates were 

contacted by the study coordinator for in-home interviews. To minimize information 

bias associated with mild to severe cognitive impairment, individuals scoring less than 

22 on the Mini-Mental State Examination (MMSE) [36, 37] were excluded at the 

beginning of the interview. Of the 1811 individuals contacted, 46 scored ≤21 on the 

MMSE and did not continue the interview. Since the health-Adm and SR data linkage 

was not achieved for 140 of the 1765 participants who completed the interviews, the 

analytical sample for this study included 1625 participants. 

 



91 
 

Data source and collection 

 Survey data were collected by trained professionals. During a face-to-face 

interview, participants responded to a self-reported, computer-administered 

questionnaire (the ESA-S Q) aimed at collecting sociodemographic, behavioural and 

clinical information. They were first invited to sign an informed consent form. In 

addition, each participant was asked to authorize the research team to access their 

health-Adm data from ministerial databases on claim-based medical services and 

hospitalization, the Régie de l’Assurance Maladie Québec (RAMQ) and the 

Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière 

(MED-ÉCHO), respectively. These databases include information allowing, among 

other things, the identification of diagnoses (according to the International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems, 9th and 10th revisions ‒ ICD-

9/ICD-10) and the determination of whether medical care was provided during a 

hospitalization, an outpatient or an emergency department (ED) visit. Health-Adm and 

SR databases were linked using the personal health insurance number (Numéro 

d’assurance maladie ‒ NAM), a unique 10-digit identifier for each beneficiary. In the 

Canadian province of Quebec, residents are covered by a universal health insurance 

programme administered by the RAMQ. 

 

Measurements and study variables 

Chronic conditions 

Self-reported: The presence of SR chronic conditions was ascertained based on 

participant answers (yes/no) to the following question, “To your knowledge, and 

according to a physician, do you have […]”. Briefly, participants were invited to 

inform if they had been diagnosed with one or more chronic conditions out of a list of 

15: dermatologic conditions, arthropathy, cancer, headaches, diabetes, liver disease, 

hyperlipidemia, hypertension, cardiovascular disease/atherosclerosis, eye diseases, 

respiratory tract disease (i.e., bronchitis, asthma, emphysema, persistent cough), 

chronic urinary tract problem, thyroid problems, gastrointestinal diseases, and 

musculoskeletal conditions (i.e., chronic neck/back pain). Moreover, the presence of 

depressive and anxiety symptoms was ascertained using the ESA-S Q Mental-
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Diagnostic Module based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 5th edition (DSM- 5) and other literature sources [38–40]. The presence of 

depressive (major, minor and subclinical) and anxiety (specific phobia, social phobia, 

agoraphobia, panic disorder, and generalized anxiety disorder—GAD) conditions was 

then defined [38–40]. We defined common mental health disorders as the presence of 

anxiety and/or depressive conditions. Last, participants were also asked to report their 

weight and height so that their body mass index (BMI) could be calculated and self-

reported obesity (defined as a BMI ≥ 30) [41] ascertained. 

 

Physician diagnosis based on administrative records: Two health-Adm databases 

(RAMQ medical services claim-based and MED-ÉCHO hospital stay) were used to 

identify participants’ chronic conditions. The ICD-9/ICD-10 codes were used to 

extract information from these databases (over a three-year period prior to the 

interview) for each of the 17 conditions reported by the participants. The selection of 

the ICD-9/10 codes was mostly guided by a list proposed by a group of experts from 

the International Research Community on Multimorbidity (IRCMo). This list was also 

completed by literature review [40, 42–45] in the case of disease categories that were 

not included in the expert group’s list (e.g., eye disease, dermatologic disease and 

chronic headaches). An additional table shows the list of 17 chronic condition 

categories and the corresponding ICD-9 and ICD-10 codes [see Additional file 1]. 

 

Combined data sources: Each of the 17 chronic conditions was also assessed using 

combined data sources (either SR or Adm, both Adm and AR). 

 

Multimorbidity (MM) variables 

 For each of the three datasets (i.e., SR only, Adm only, combined sources/either 

SR or Adm), a count of conditions was created by summing up the total number of 

chronic conditions, ranging from 0 to 17. Six MM variables were then operationalized 

according to (1) two different cut-offs frequently used in the literature, i.e., 2 or more 

(MM2) and 3 or more (MM3) conditions [11, 12, 46] and (2) the type of data source. 
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They were named as follows: MM2_SR, MM2_Adm, MM2_Either, MM3_SR, 

MM3_Adm, and MM3_Either. 

 

Other study variables 

 The following variable were also assessed: gender (male; female), age groups 

(65–69; 70–74; 75–79; 80–84; 85–89; ≥90), education in years (≤7; 8–12; ≥13), annual 

household income in Can$ (<25 000; ≥ 25 000), current marital status (with partner; 

without partner), perceived mental and physical health (excellent/very good; good; 

fair/poor), and smoking habits (never; former; current smoker). Social support (SS) 

was assessed using three dichotomous (0/1) questions about the availability of 

someone (1) to whom one can confide on various issues, (2) who could provide 

instrumental help and (3) who could provide emotional support. A summative score, 

ranging from zero to 3, was then calculated (higher scores indicating higher SS). The 

number of outpatient medical consultations and ED visits for any reason was obtained 

from the RAMQ medical registry, and the number of hospitalizations was obtained 

from the MED-ÉCHO registry, for a period of 3 years prior to the interview. For this 

study, outpatient services delivered on the same day for the same person by two or 

more different medical practitioners were computed as different visits. An ED visit 

was identified as all claims for medical acts performed in this department on the same 

date, and hospitalization was defined as each hospital inpatient stay lasting more than 

24 hours. 

 

Statistical analysis 

 We used general descriptive statistics, and the results were expressed as absolute 

frequency and proportions or mean ± standard deviation (SD). Bivariate analyses were 

performed using the chi-square test for categorical variables and Student’s t-test for 

continuous variables. All statistical analyses were conducted using SPSS 25 with a 

statistical significance alpha level of 0.05.  

 Differences in the observed prevalence of chronic conditions and of MM among 

data sources were assessed using Cochran’s Q Test [47]. We calculated the relative 

percent (%) difference of proportions obtained with single data sources (SR vs Adm) 
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using the following formula: [(A-B)/A] *100%, where (A) corresponds to the higher 

proportion and (B) corresponds to the lower proportion obtained with an individual 

dataset (whether Adm or SR). The relative percent (%) increase in prevalence that 

occurred when data sources were combined [48] was calculated using the following 

formula [(C-A) /A] *100%, where (C) corresponds to the proportion obtained with 

combined data sources and (A) corresponds to the higher proportion obtained with an 

individual dataset (whether Adm or SR).  

 Agreement between the SR and Adm data sources on chronic conditions was 

assessed using kappa statistics (κ), positive (PA) and negative (NA) agreement, 

prevalence index (PI), bias index (BI) and prevalence-adjusted and bias-adjusted κ 

(PABAK). The PI measures the difference between the probability of “yes” and “no” 

categories for two observations or observers, while the BI describes how much the two 

observations or observers differ on the proportion of positive results. For any 2x2 table, 

these indexes can be estimated by PI = (a-d)/N and BI = (b-c)/N [49]. The range of 

possible values of κ is from −1 to 1, and their suggested interpretations are as follows: 

≤ 0 (no agreement); 0.01 to 0.20 (none to poor), 0.21 to 0.40 (fair), 0.41 to 0.60 

(moderate), 0.61 to 0.80 (substantial), and 0.81 to 1.00 (almost perfect agreement) [50, 

51]. 

 All data were anonymized. Missing data were estimated using an appropriate 

method for the imputation of categorical data. This method maximizes the consistency 

of the completed data as measured by Guttman’s squared correlation ratio, as 

suggested by van Buuren and van Rijckevorsel [52]. 

 

Ethics approval 

 The research ethics board of the CIUSSS de l’Estrie—CHUS reviewed and 

approved the ESA-S project [#2012-03]. Access to the health-administrative database 

was approved by the Commission d’accès à l’information du Québec (CAIQ). 

 

Results 

 Comparisons between individuals with (n=1625) and without (n=140) available 

Adm data did not show statistically significant differences with respect to gender 
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(p=0.08), age group (p=0.13), income (p=0.06), marital status (p=0.65), smoking habit 

(p=0.71), perceived mental (p=0.99) or physical (p=0.40) health and MMSE score 

(p=0.17). However, those for whom matched health-Adm data were not possible had 

a significantly lower level of education (p=0.04), fewer self-reported chronic 

conditions (p<0.01) and less social support (p<0.01). The overall sample 

characteristics are shown in Table 1. 

Table 1 

Sociodemographic and behavioural characteristics of the study population 

 

Characteristics  
Total sample n=1625 

n % 

Gender     

  M 704 43.3 

  F 921 56.7 

Age groups     

  65-69 532 32.7 

  70-74 494 30.4 

  75-79 334 20.6 

  80-84 185 11.4 

  85-89 70 4.3 

  90 and + 10 0.6 

Education (in years) 

   ≤7 409 25.2 

   8-12 714 43.9 

  ≥13 502 30.9 

Income* (in Can$)     

  0-25 000 555 34.2 

  ≥ 25 000 1070 65.8 

Marital status   

With partner 1030 63.4 

  Without 595 36.6 

Perceived mental health*   

Excellent/very good 1130 69.5 

  Good 391 24.1 

  Fair/poor 104 6.4 

Perceived physical health*   

Excellent/very good 896 55.1 

  Good 469 28.9 

  Fair/poor 260 16 

Smoking*     

  Never 616 37.9 

  Former 869 53.5 

  Current 140 8.6 

Social support *   

 mean (± SD) 2.82 (0.51) 

Number of outpatient visits   

 mean (± SD) 25.66 (22.66) 

Number of ED visits   

 mean (± SD) 1.27 (2.09) 

Number of hospitalizations  

 mean (± SD) 0.45 (1.00) 
Abbreviations: Canadian dollars (Can$); emergency department (ED); standard deviation (SD) 

* Imputed variables 
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 The prevalence of each of the 17 chronic conditions ranged from 3 % to 57.4 %, 

1.2 % to 52.3 % and 3.8 % to 68.7 % when using SR data only, health-Adm data only 

and either data sources, respectively (Figure 1). Cochran’s Q test indicated statistically 

significant differences among the three proportions (SR vs health-Adm vs either data 

sources) for all conditions. Our analysis showed relative percent differences ranging 

from 7.1 % to 87.7 %, and when combining data sources, estimations of proportions 

increased from 4.4 % to 50.8 % for all conditions. 
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Figure 1 

Prevalence of chronic conditions by data sources and estimated relative percentage increase 

% (n) % (n) % (n) % (n)

Chronic conditions 
Cochran's Q  

test (p value) 

3,8 (62)1,2 (19) 3 (48)0,3 (5) 26,7 < 0.001

Either 

sources 
Administrative Self-reported      Both sources 

Relative% 

increase 

Liver disease

< 0.001

24,9 (404)17 (277) 18,3 (297)10,5(170) 36,1 < 0.001

Headaches 11,3 (183)5,8 (94) 7,6 (123)2,1(34) 48,7

Respiratory tract disease

< 0.001

25,7 (417)3,8 (60) 24,6 (400)2,5(45) 4,4 < 0.001

Thyroid problem 25,5 (415)13,5 (219) 22,1 (359)10 (163) 15,4

Obesity

< 0.001

26,5 (430)24,9 (404) 8,4 (136) 6,8(110) 6,4 < 0.001

Gastrointestinal diseases 25,7 (417)6,3 (103) 22,1 (359)2,8 (45) 16,3

Cancer

< 0.001

30 (488)22,1 (395) 16,5 (268)8,6(139) 35,7 < 0.001

Diabetes 27,7 (450)24 (39) 21,6 (351)17,9(291) 15,4

Chronic urinary problem

< 0.001

35,6 (579)23,6 (383) 18,4(299)6,3(103) 50,8 < 0.001

Dermatologic conditions 32,3 (525)23 (373) 14,8 (241)5,5 (89) 40,4

Common mental health 

disorders

< 0.001

42,1 (684)29,2 (474) 26,7 (434)13,8 (224) 44,2 < 0.001

Cardiovascular disease 38,3 (623)25 (407) 29,5 (479)16,2 (263) 29,8

Eye disease

< 0.001

49,5 (805)35,4 (576) 29,5 (480)15,4 (251) 39,8 < 0.001

Hyperlipidemia 45 (732)5,3 (86) 43,1 (700)3,3 (54) 4,5

Musculoskeletal conditions

< 0.001

68,7 (1116)52,3 (850) 57,4 (932)41 (666) 19,7 < 0.001

Arthropathy 51,7 (840)26,9 (437)  42,5 (690)17,7 (287) 21,6

Hypertension
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 As Table 2 shows, concordance was highly variable, and the κ coefficients 

ranged from 0.05 to 0.73 (poor to substantial agreement), whereas the PABAK varied 

from 0.16 to 0.93. With the exception of hypertension, all chronic conditions had 

higher negative agreement than positive agreement. 

 

Table 2 

Summary of agreement analysis for chronic conditions. 

Chronic condition 
Kappa  

(95% CI) 
Interpretation 

Positive 

Agreement 
(PA) 

Negative 

Agreement 
(NA) 

Prevalence 

Index 
  (PI) 

Bias 

Index 
(BI) 

PABAK 

Liver disease 
0.13 

(0.02 to 0.25) 
Poor 0.15 0.98 0.96 0.02 0.93 

Headaches 
0.27 

(0.18 to 0.35) 
Fair 0.31 0.95 0.87 0.02 0.82 

Respiratory tract disease 
0.50 

(0.45 to 0.56) 
Moderate 0.59 0.91 0.65 0.01 0.71 

Thyroid problem 
0.48 

(0.42 to 0.53) 
Moderate 0.57 0.91 0.64 0.09 0.69 

Obesity 
0.14 

(0.10 to 0.18) 
Poor 0.20 0.86 0.71 0.21 0.53 

Gastrointestinal diseases 
0.11 

(0.06 to 0.15) 
Poor 0.19 0.87 0.71 0.16 0.54 

Cancer 
0.32 

(0.27 to 0.38) 
Fair 0.41 0.88 0.67 0.16 0.61 

Diabetes 
0.73 

(0.69 to 0.77) 
Substantial 0.79 0.94 0.54 0.02 0.81 

Chronic urinary problem 
0.32 

(0.26 to 0.37) 
Fair 0.45 0.87 0.61 0.05 0.57 

Dermatologic conditions 
0.14 

(0.08 to 0.19) 
Poor 0.29 0.84 0.62 0.08 0.47 

Common mental health 

disorders 

0.12 

(0.07 to 0.17) 
Poor 0.30 0.81 0.58 0.05 0.41 

Cardiovascular disease 
0.44 

(0.39 to 0.49) 
Moderate 0.59 0.85 0.45 0.04 0.56 

Eye disease 
0.30 

(0.25 to 0.35) 
Fair 0.50 0.80 0.44 0.02 0.43 

Hyperlipidemia 
0.05 

(0.02 to 0.07) 
Poor 0.14 0.72 0.51 0.38 0.16 

Musculoskeletal conditions 
0.23 

(0.18 to 0.28) 
Fair 0.48 0.75 0.35 0.06 0.32 

Arthropathy 
0.27 

(0.23 to 0.32) 
Fair 0.51 0.74 0.3 0.16 0.32 

Hypertension 
0.45 

(0.40 to 0.49) 
Moderate 0.75 0.69 0.1 0.06 0.45 

Abbreviations: prevalence-adjusted and bias-adjusted kappa coefficients (PABAK) 
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 The calculated prevalence of MM ranged from 61.9 % to 95.9 %, and regardless 

of the operational definition used (MM2 or MM3), combined sources presented a 

higher prevalence, followed by SR and health-Adm data. Cochran’s Q test indicated 

statistically significant differences among the three proportions (p <.001). The 

presence of MM (any definition) was associated with participant age and perceived 

health. In addition, health service utilization was consistently higher among 

participants with MM compared to those with no MM. The prevalence of self-reported 

MM (both cut-offs) was higher among females and participants without partners. 

These characteristics were also associated with the MM3_either definition, which is 

MM defined as ≥3 chronic conditions from either data source. Higher income and 

education levels were associated with a lower prevalence of self-reported MM2 and 

MM3 (any definition). Smoking was associated with MM only when it was defined 

under the threshold of 3 conditions (SR only and health-Adm data only). Social support 

was significantly lower among certain multimorbid participants (i.e., MM3_SR and 

MM3_either) (Table 3). 

Table 3 

Prevalence of multimorbidity according to different definitions and the participants’ 

characteristics (n=1625) 

Study sample (n=1625) 

MULTIMORBIDITY 

Cut-off 2+ Cut-off 3+ 

MM2_SR MM2_Adm MM2_either MM3_SR MM3_Adm MM3_either 

  86.7% 
(n=1409) 

81.8% 
(n=1330) 

95.9% 
(n=1558) 

72.9%  
(n=1184) 

61.9% 
 (n=1006) 

89.2% 
(n=1449) 

Relative % difference 5.6% 15.1% 

Relative % increase 10.6% 22.4% 

Cochran's Q test  220.95 p < .001   483.24 p < .001 

Gender               

M   83.2% 81.8% 95.0% 69.2% 61.4% 87.2% 

F   89.4% 81.9% 96.5% 75.7% 62.3% 90.7% 

    p < 0.001 p = 0.980 p = 0.133 p = 0.003 p = 0.693 p = 0.027 

Age groups         

65-69   80.6% 77.8% 93.0% 66.9% 54.1% 83.1% 

70-74   89.3% 81.4% 95.7% 74.3% 62.3% 91.1% 

75-79   89.5% 85.6% 98.5% 77.2% 67.1% 92.2% 

80-84   89.2% 86.5% 98.4% 75.7% 69.7% 95.1% 

85-89   92.9% 85.7% 98.6% 77.1% 71.4% 91.4% 

90 and +   100.0% 80.0% 100.0% 90.0% 70.0% 90.0% 

    p = 0.001 p = 0.033 p = 0.003 p = 0.006 p < 0.001 p < 0.001 
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Table 3 

Prevalence of multimorbidity according to different definitions and the participants’ 

characteristics (n=1625) (continued) 

Study sample (n=1625) 

MULTIMORBIDITY 

Cut-off 2+ Cut-off 3+ 

MM2_SR MM2_Adm MM2_either MM3_SR MM3_Adm MM3_either 

  86.7% 

(n=1409) 

81.8% 

(n=1330) 

95.9% 

(n=1558) 

72.9%  

(n=1184) 

61.9% 

 (n=1006) 

89.2% 

(n=1449) 

Education (in years)         

 <7   90,0% 84.6% 97.3% 79,0% 69.4% 91.9% 

 8-12   87.1% 81.4% 95.8% 72.7% 59.4% 89.9% 

≥13   83.5% 80.3% 94.8% 68.1% 59.4% 85.9% 

    p = 0.014 p = 0.221 p = 0.169 p = 0.001 p = 0.001 p = 0.009 

Income         

0-25000   90.8% 83.2% 96.9% 80.4% 65.4% 93.2% 

≥ 25000   84.6% 81.1% 95.3% 69.0% 60.1% 87.1% 

    p < 0.001 p = 0.293 p = 0.122 p < 0.001 p = 0.037 p < 0.001 

Marital status         

With partner   84.6% 82.2% 95.2% 70.8% 61.4% 87.7% 

Without   90.4% 81.2% 97.0% 76.5% 62.9% 91.8% 

   p = 0.001 p = 0.595 p = 0.091 p = 0.013 p = 0.549 p = 0.011 

Perceived mental health         

Excellent/very good   83.5% 79.5% 95,0% 68.2% 58.8% 86.9% 

Good   93.1% 87,0% 97.7% 81.8% 68.5% 93.9% 

Fair/poor   97.1% 88.5% 99,0% 89.4% 71.2% 96.2% 

    p < 0.001 p = 0.001 p = 0.012 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 

Perceived physical health         

Excellent/very good   79.2% 75.8% 93.5% 60.8% 52.3% 83.8% 

Good   94.8% 87.2% 98.5% 83.8% 68.7% 94.2% 

Fair/poor   97.7% 93.1% 99.2% 94.6% 82.7% 98.5% 

    p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 

Smoking 

Never   85.9% 79.5% 95.3% 69.2% 58,0% 88.5% 

Former   86.5% 83.8% 96.2% 75.0% 65.4% 89.4% 

Current   91.4% 80.0% 96.4% 75.7% 57.9% 90.7% 

    p = 0.212 p = 0.096 p = 0.646 p = 0.031 p = 0.009 p = 0.702 

Social support          

mean  
(± SD) 

  
2.82 

(0.51)a 
2.83 

(0.48)a 
2.82 

(0.51)a 
2.80 

(0.53)a 
2.82 

(0.51)a 
2.82 

(0.52)a 

    p = 0.221 p = 0.259 p = 0.959 p = 0.004 p = 0.483 p = 0.035 

Number of outpatient visits        

mean  

(± SD)  

  27.04 

(23.48)a 

28.58 

(23.63)a 

26.28 

(22.83)a 

28.84 

(24.61)a 

32.21 

(25.42)a 

27.31 

(23.24)a 

    p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 

Number of ED visits          

mean  
(± SD) 

  
1.36 

(2.18)a 
1.44 

(2.21)a 
1.30 

(2.11)a 
1.47 

(2.28)a 
1.72 

(2.41)a 
1.37 

(2.17)a 

    p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 

Number of hospitalizations       

mean  

(± SD) 
  

0.49 

(1.04)a 

0.52 

(1.06)a 

0.46 

(1.01)a 

0.53 

(1.10)a 

0.65 

(1.18)a 

0.48 

(1.03)a 

    p < 0.001 p < 0.001 p = 0.003 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 

a compared to those without MM (any definition) 

Abbreviations: ED - emergency department; MM - multimorbidity; SD - standard deviation     
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Discussion 

 Regardless of the definition used, the prevalence of MM was high in this study. 

This finding is similar to results observed elsewhere [3, 5, 53, 54] that have included 

older adults in primary care settings and in which the assessment of MM included a 

list of at least 12 conditions [55]. Our findings add to the growing body of research 

highlighting MM not only as a major issue in primary care but also as a global health 

system issue for the care of older populations [43, 56]. 

 To describe the health care needs and to propose appropriate management of 

care, it is necessary to take into account the heterogeneity of chronic diseases 

implicated in MM [4, 7]. This is particularly important in older people presenting with 

coexisting chronic physical and mental health conditions, who are considered high-

level complexity groups [7] with poorer health outcomes that require an individualized 

care approach [56, 57]. Our results suggest that integrating information from different 

data sources increases the identification of the presence of chronic conditions. 

Interestingly, this study showed that the proportions of common mental health 

conditions (SR vs health-Adm) had a relative percentage difference of 22 %. 

Moreover, when both data sources were combined, the estimation increased by 50.8 %. 

These findings align with earlier studies, based on older adults in the US and general 

population studies in Canada, that propose combining different data sources for 

improved case identification [58], particularly in neuropsychiatry [48, 59]. Moreover, 

our study has been one of the first attempts to thoroughly examine the benefits of 

combining different data sources among a large sample of older adults consulting in 

primary care settings. This further highlights the important contribution of different 

data sources in the investigation of the prevalence of MM. 

 Furthermore, the estimated proportion of the sample with headaches, eye 

diseases, musculoskeletal and dermatologic conditions increased more than 40 % 

when the data were combined. Based on a single source, 4 out of these 5 conditions 

had a higher prevalence according to the health-Adm database. The results also 

suggested the potential underestimation of chronic conditions when using one data 

source. We observed high relative percent differences (60 to 87.7 %) for obesity, 

cancer, hyperlipidemia, gastrointestinal and liver diseases, with 4 out of 5 conditions 
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showing higher SR prevalence. These findings are in line with previous studies 

reporting inconsistencies in prevalence estimations due to the use of different data 

sources [23–25, 30, 31, 60]. Based on these results, if one were to use health-Adm data 

only, there would be an underestimation of the prevalence of obesity and 

hyperlipidemia. If one were to choose SR data only, there would be an underestimation 

of up to 3 times the prevalence of cancer as reported in health-Adm databases. 

 Moreover, even when the prevalence estimated with single datasets (not 

combined sources) was apparently similar for some conditions (e.g., respiratory tract 

and eye diseases), the calculated percentage increase obtained when combining both 

data sources suggests that our data sources identify different cases [48, 58]. 

 As reported in previous studies including older populations, the agreement 

between data sources for the 17 chronic conditions was highly variable [24, 27, 30, 

50]. For some diagnoses, such as diabetes, agreement is good. This may be explained 

by the health policies aimed at chronic condition management programmes in primary 

care for diabetes including both health professional and patient participation in 

treatment management. For other diagnoses, such as cancer and mental health 

conditions, agreement is poorer. Although associated with a high burden on the health 

system, the episodic nature of common mental disorders and treatable cancers may 

have been underreported by patients if interviewed while in remission. Such variability 

in potential underreporting is an important aspect to be explored in future studies since 

it may play a central role in patient involvement in health care decision-making. In the 

particular case of obesity, the low agreement between data sources might have 

occurred because the cut-off for self-reported obesity (BMI ≥ 30) may not correspond 

to the one applied in clinical practice where clinicians would be more likely to code a 

diagnosis of obesity only when it aggravates another condition. Others have suggested 

that the low agreement may also be a case of less reliable health-Adm database coding 

where only the most severe cases of obesity would be recorded [61]. While this latter 

Canadian study was performed among hospitalized patients, our results support a 

similar pattern among older adults in the context of primary care. In terms of κ values, 

our results are very similar to those presented by Fortin and colleagues (2017) [30]. 

However, according to the literature [22, 49, 50, 60, 62], this coefficient should not be 
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reported or interpreted alone but rather jointly with other indicators. The k statistic 

takes into account not only the agreement occurring by chance but also the complex 

influence of the difference in the disagreement cells (BI) and the agreement cells (PI) 

in a 2x2 table [49]. Regardless of the chronic conditions assessed, our results showed 

that most k coefficients were low (fair to poor) and that BI and PI varied widely and 

independently of each other. If we contrast pairs of conditions that showed the same k 

values (e.g., dermatologic conditions and obesity; headaches and arthropathy; cancer 

and chronic urinary problems), we notice that the other indicators showed different 

values (Figure 1; Table 2). Evaluating the set of reported indicators, not only the kappa, 

(Figure 1; Table 2), leads to a better understanding of which conditions may be better 

identified when the different data sources are combined.  

 The prevalence of self-reported MM was higher than that of the cases identified 

through health-Adm data. Combining both databases allowed an increase of 10.6 % 

and 22.4 % in the estimation of MM2 and MM3 cases, leading to 95.9 % of 

participants being identified as having two or more chronic conditions. Previous 

studies focusing on older adults and using patient chart or electronic health records 

(EHR) in a primary care setting also reported a MM prevalence higher than 90 % [17, 

63]. Many public health systems in Canada are investing in EHR [64]. Future studies 

should focus on comparing EHR to datasets derived from combined data sources such 

as SR and health-Adm [23, 65]. Rendering this possible requires policies that facilitate 

data access. 

 This study also showed an association between a number of sociodemographic 

and behavioural factors and the presence of MM defined according to different data 

sources and cut-offs. For example, gender was not associated with MM measured with 

health-Adm data but was associated with self-reported MM (any cut-off). This finding 

is in line with the idea presented in previous studies [15, 30, 31] that different 

population subgroups are captured when different data sources and operational criteria 

are used to identify MM cases. This may highlight the influence of certain 

biopsychosocial factors reflected in SR data but less so in health-Adm data based on 

physician diagnoses. 
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Limitations  

 The limited number of chronic conditions included in this study (n = 17) can be 

seen as a first limitation. According to the literature, the greater number of co-

morbidities, the greater the possibility that MM will be identified [16, 17]. However, 

there is still no standardized solution as to the ideal size of the list of conditions [10, 

15]. Nevertheless, we included 10 of the 11 diagnoses suggested by Diederichs and 

colleagues [66] as the most frequent diagnoses for people aged 65 years and older and 

90 % of those recently suggested by Fortin and colleagues [67]. Moreover, the content 

validity of our chronic condition list, which was influenced by lists proposed by 

experts in the MM field, may be considered a strength. Second, the use of other self-

reported or claim-based information, such as pharmacological or non-pharmacological 

treatments, laboratory tests and medical procedures, would increase the reliability of 

diagnosis, but this was not feasible in the current study [5, 43]. The test results received 

by patients may lead to more accurate self-reports, whereas physicians may add a 

diagnosis to the visit in view of further testing to confirm or rule out a disorder. 

 Third, prevalence estimates of certain conditions according to the health-Adm 

database might have been overestimated because some codes may indicate a tentative 

diagnosis. The use of selected algorithms (e.g., at least two outpatient diagnostics 

within a year), which were not used in this study, might have reduced this potential 

bias [30, 60, 68]. A previous Canadian study [26], however, showed no benefit in using 

restrictive criteria for defining a case. Since information about diagnostic codes is not 

mandatory in the RAMQ medical services claims database, this kind of restriction may 

lead to an underestimation of cases. Nevertheless, the use of MED-ÉCHO data on 

hospitalizations may lead to improved sensitivity of measures. Further studies are 

needed to explore and compare these aspects. 

 The reasons for the differences in terms of agreement are not straightforward 

and, based on the information available in this study, can only be hypothesized. The 

literature proposes several factors influencing agreement. For example, we used a 

three-year look-back window, and the use of additional years may have increased the 

agreement between the two data sources [26, 30, 31, 69]. Furthermore, a relatively low 

prevalence of certain diseases (e.g., liver diseases and headaches) might affect the 
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kappa coefficients, thus reinforcing the relevance of presenting other agreement 

measures [60]. Additionally, the results reported based on health-Adm databases 

depend on coding accuracy, while those based on SR data depend on respondents’ 

health literacy and memory [22, 25, 68]. Stigmatization and social desirability can also 

influence the reporting of certain conditions (e.g., cancer; mental health disorders) [27, 

59, 70]. Not using a timeframe as to the presence of a self-reported health condition in 

our survey question may also have contributed to the low agreement between data 

sources, especially in the case of episodic chronic conditions such as urinary and 

dermatologic conditions [60, 69]. 

 The association between sociodemographic and behavioural variables was not 

consistent for all MM definitions, and only bivariate models were tested. Further 

research using multivariate models is needed to examine the simultaneous relationship 

of multiple independent variables and MM according to different definitions. 

Additionally, future studies using combined data sources should consider an 

examination of outcomes such as quality of life, functional autonomy and associated 

health care costs. 

 Finally, the transferability of results is limited to older adult primary care service 

users within the context of a universal public health care system. Moreover, more 

global validation studies concerning Quebec’s health-Adm data are still needed since 

most of the previous studies were limited to a restricted set of conditions or populations 

[69, 71–74]. 

 

Conclusion 

 This is the first study to address, in primary care older adults, the concordance 

between SR and health-Adm data in the context of a public health system where 

residents are covered for all hospitalizations and outpatient consultations with 

physicians. This study also goes beyond the present literature by simultaneously 

investigating MM (according to two operational definitions) and chronic condition 

prevalence. Our findings suggest that no single data source is more valid than another, 

and we highlight the usefulness of combining two data sources that may, in fact, reflect 

different patient (SR) and health system (health-Adm) perspectives. Furthermore, the 
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populations identified by each data source may present different clinical and need 

profiles. Given the increasing prevalence of MM due to the ageing population, policy 

and decision makers need to consider both health-Adm and SR data when estimating 

population health needs to be able to adequately allocate health and human resources 

to ensure quality of care and to improve the efficiency of the healthcare system. 
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ADDITIONAL FILE 

Additional file 1 

Table S1: List of 17 chronic conditions categories and corresponding International Classification of Disease, 9th and 10th 

Revisions (ICD-9/ICD-10) 

This table includes all ICD-9 and ICD-10 codes that had been used to extract information from administrative databases. 

Chronic condition 

categories 

DIAGNOSTIC CODES 

ICD-9 ICD-10 

Arthropathy 714.0; 714.1; 714.2; 714.3; 715.x M05.0; M05.3; M06.1; M06.9; M15.x-M19.x 

Cancer 
140.x–149.x, 150.x-159.x; 160.x-165.x; 170.x-176.x; 179.x-189.x; 190.x–

199.x; 200.x–209.x; 230.x-234.x 

C00.x-C14.x; C15.x-C26.x; C30.x-C39.x; C40.x-C41.x; C43.x-C44.x; 

C45.x-C49.x; C50.x; C51.x-C58.x; C60.x-C63.x; C64.x-C68.x; C69.x-

C75.x; C76.x-C80.x; C81.x-C96.x; C97.x; D00.x-D09.x 

Cardiovascular disease 
394.0; 394.1; 394.2; 395.1; 395.2; 395.9; 428.x; 412.x; 413.x; 427.3; 

440.x - 449.x  

I05.0; I05.1; I05.8; I06.1; I06.2; I06.8; I06.9; I50.x; I20.x; I25.2; I48.x; 

I70.x 

Chronic urinary 

problem 

585.x; 593.3; 593.4; 593.5; 593.7; 593.8; 593.9; 595.1; 595.2; 595.9; 

597.8; 600.x; 601.1; 601.3; 601.8; 601.9; 602.x 

N13.4; N13.5; N13.7; N13.8; N18.1-N18.5; N18.8; N28.8; N28.9; N30.1; 

N30.2; N30.9; N34.1-N34.3; N40.x; N41.1; N41.3; N41.4; N41.8; N41.9; 

N42.0; N421; N42.9 

Common mental health 

disorders 
296.x; 300.x; 311.x (excluding 300.3) F30.x-F48.x, F68.x (excluding F42.x) 

Dermatologic 

conditions 

136.0; 454.0; 454.2; 691.8; 692.3; 692.4; 692.5; 692.6; 692.8; 692.9; 

694.x; 695.4; 695.8; 696.0; 696.1; 696.2; 697.0; 698.2; 698.3; 701.0; 

701.1; 701.3; 701.8; 702.9; 705.8; 706.8; 707.0; 707.1; 707.9; 708.0; 

708.8; 709.1; 709.3; 709.8; 757.1; 757.3; 757.9; 

L10.x; L12.x; L13.x; L20.x; L23.x; L28.x; L30.1; L40.x; L41.x; L43.x; 

L50.0; L50.8; L58.1; L85.x; L89.x; L93.x; L94.x; L95.x; L97.x; L98.4; 

Q80.x; Q81.x; Q82.1; Q82.2; Q82.9; I83.0; I83.2 

Diabetes 250.x 
E10.1; E10.2; E10.3; E10.4; E10.5; E10.6; E10.9; E11.0; E11.2; E11.3; 

E11.4; E11.5; E11.6; E11.9 

Eye disease 365.1; 365.2; 365.3; 365.6; 365.8; 365.9; 366x; 379.3 H25.x-H28.x; H40.1-H40.6; H40.8; H40.9 

Gastrointestinal 

diseases 
530.8; 531.4; 531.5; 531.6; 531.7; 531.9; 555.x, 556.x, 564.1 

K21.9; K25.4-K25.7; K25.9; K50.1; K50.8; K50.9; K51.0; K51.4; K51.5; 

K51.8; K51.9; K58.9 

Headaches 307.8; 346.0-346.2; 346.8; 346.9; 784.0  G43.x; G44.0-G44.3; G44.8 
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Table S1: List of 17 chronic conditions categories and corresponding International Classification of Disease, 9th and 10th 

Revisions (ICD-9/ICD-10) (continued) 

Chronic condition 

categories 

DIAGNOSTIC CODES 

ICD-9 ICD-10 

Hyperlipidemia 272.0-272.4 E78.0-E78.5 

Hypertension 401.x ; 405.x  I10.x; I15.0 ; I15.8  

Liver disease 571.x 
K70.0 ; K70.1 ; K70.3 ; K70.9 ; K73.0 ; K73.2 ; K73.8 ; K73.9 ; K75.4 ; 

K76.0 ; K76.8 ; K76.9 ; K74.0 ; K74.1 ; K74.3-K74.6 

Musculoskeletal 

conditions 

723.1; 724.1; 724.2; 724.3; 724.4; 724.5; 725.x; 726.0; 726.1; 726.2; 

726.3; 726.4; 726.5; 726.6; 726.7; 726.9; 727.0; 727.2; 727.3; 729.0; 

729.1; 729.2; 729.4; 729.5 

M25.7; M35.3; M54.1; M54.2; M54.3; M54.5; M54.6; M54.8; M54.9; 

M60.9; M65.3; M65.4; M65.8; M65.9; M70.0-M70.7; M71.5; M72.9; 

M75.x; M76.1; M76.2; M76.4; M76.5; M76.6; M76.8 

Obesity 278.0 E66.0; E66.9 

Respiratory tract disease 491.x; 492.x; 493.x; 496.x  J41.0; J41.1; J41.8; J42.x; J43.9; J44.0; J44.1; J44.9; J45.9 

Thyroid problem 240.x- 246.x  E00.x-E07.x 
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LIST OF ABBREVIATIONS 

Adm: administrative  

BI: bias index  

BMI: body mass index  

CAIQ : Commission d’accès à l’information du Québec  

CI: confidence interval 

DSM- 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition  

ED: emergency department  

EHR: electronic health records  

Either: combined sources  

ESA-S Q: the ESA-S computer-administered questionnaire  

ESA-S: Enquête sur la santé des aînés-Services  

GAD: generalized anxiety disorder 

ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, 10th revision  

ICD-9: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, 9th revision  

IRCMo: International Research Community on Multimorbidity  

MED-ÉCHO: Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle 

hospitalière  

MM: Multimorbidity  

MM2: variable multimorbidity defined as the presence of ≥ 2 chronic conditions 

MM2_Adm: variable multimorbidity defined as the presence of ≥ 2 chronic 

conditions_administrative data only 

MM2_Either: variable multimorbidity defined as the presence of ≥ 2 chronic 

conditions_combined data sources 

MM2_SR: variable multimorbidity defined as the presence of ≥ 2 chronic conditions_ 

self-reported data only 

MM3: variable multimorbidity defined as the presence of ≥ 3 chronic conditions 

MM3_Adm: variable multimorbidity defined as the presence of ≥ 3 chronic 

conditions_administrative data only 
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MM3_Either: variable multimorbidity defined as the presence of ≥ 3 chronic 

conditions_combined data sources 

MM3_SR: variable multimorbidity defined as the presence of ≥ 3 chronic 

conditions_self-reported data only 

MMSE: Mini-Mental State Examination  

NA: negative agreement  

NAM: Numéro d’assurance maladie  

PA: positive agreement  

PABAK: prevalence-adjusted and bias-adjusted κ  

PI: prévalence index  

RAMQ : Régie de l’Assurance Maladie Québec  

SD: standard deviation  

SR: survey/self-reported  

κ: kappa coefficients 
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Analyses et résultats supplémentaires liés à l’objectif 1 

La grande majorité des analyses et des résultats liés à l’objectif 1 ont été présentés dans 

l’article 1. Toutefois, certains détails n’ont pu être présentés dans le manuscrit en 

raison, par exemple, des restrictions en termes de nombre de mots imposés par les 

revues scientifiques. Ils sont donc présentés dans cette sous-section. 

 

Les différentes manières d’opérationnaliser la variable de multimorbidité en ce qui 

concerne le seuil de détermination ont été discutées à l’article 1. Bien qu’aucun 

consensus n’ait été établi jusqu’à présent, la littérature rapporte que les seuils de deux 

maladies ou plus (2+) et de trois maladies ou plus (3+) sont les plus largement utilisés 

(Nicholson, 2017; Sakib et al., 2019). Un autre aspect important, cohérent avec la 

littérature (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine et al., 2017), 

a été souligné dans cet article : la pertinence de combiner différentes bases de données 

lorsqu’elles sont disponibles. Ainsi, ce premier article présentait également les 

estimations de la prévalence de la multimorbidité en adoptant les seuils de 2+ et 3+ et 

en utilisant les deux bases de données distinctes : Adm et AD, et leur combinaison 

« Adm ∪ AD », appelé « either » dans l’article (représentée dans la Figure 5, à gauche). 

 

Une autre opérationnalisation possible serait une combinaison plus « restrictive » des 

bases Adm et AD. Cependant, la prévalence de la multimorbidité selon cette approche 

n’a pas été présentée dans l’article 1. Par conséquent, la présente sous-section 

permettra de présenter les résultats des analyses supplémentaires effectuées afin 

d’identifier : 

 

1.  La prévalence de la multimorbidité en utilisant la définition « restrictive » ou 

« conservatrice » Adm ∩ AD (représentée dans la Figure 5, à droite).  

2.  Le nombre de combinaisons uniques de maladies et ceci inspiré par les études 

antérieures (Quiñones et al., 2016, 2018). Nous avons également procédé au 

multi-croisement des maladies afin d’explorer le nombre de combinaisons uniques 

possibles de ≥ 2 et ≥ 3 maladies. Et ceci, en utilisant quatre combinaisons possibles 

des bases de données disponibles (Adm seule, AD seule, Adm ∪ AD, Adm ∩ AD).  
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3. Le nombre de combinaisons de maladies uniques incluant un trouble mental 

courant (TMC) et une ou plusieurs conditions physiques. Cette démarche 

s’explique par notre intérêt particulier pour examiner l’effet de la concomitance 

des maladies chroniques physiques et psychiatriques.  

Figure 5 : Représentation schématique des bases combinées « inclusive » 

(Adm ∪  AD) et « conservatrice » (Adm ∩ AD) 

 

 

 

 

 

 

 

 Abréviations : données administratives (Adm); données autodéclarées (AD)  
Légende de la Figure 5 :  

- Le schéma illustré à gauche (Adm ∪ AD) représente la combinaison plus inclusive des données 

administratives et autodéclarées. Dans ce scénario, la présence d’un diagnostic donné correspond à 

l’identification d’un code CIM dans les bases administratives ou à la déclaration du participant 

concernant la présence du diagnostic ou les deux.  

- Le schéma illustré à droite (Adm ∩ AD) représente la combinaison plus conservatrice ou restrictive 

des données administratives et autodéclarées. Dans ce scénario, la présence d’un diagnostic requiert 

à la fois à l’identification d’un code CIM dans les bases administratives et à la déclaration du 

participant quant à sa présence.  

 

Résultats  

Dépendamment de la définition utilisée, la prévalence de la multimorbidité a varié 

entre 27.3 % et 95.9 %. La majorité des participants étaient atteints d’au moins deux 

maladies et le nombre de combinaisons uniques pouvait atteindre jusqu’à 1340.  

 

En utilisant la définition plus restrictive ou « conservatrice » (Adm ∩ AD), nous avons 

identifié 448 combinaisons uniques de 2 maladies ou plus (avec 1 à 33 individus par 

combinaison) et 339 combinaisons de 3 maladies ou plus (avec 1 à 12 individus par 

combinaison). Plusieurs groupes de multimorbidité ne comptaient qu’un petit nombre 

de participants. En ce qui concerne les regroupements des maladies comportant un 

trouble mental courant, nous avons identifié 71 et 60 regroupements uniques de 2 
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maladies ou plus et de 3 maladies ou plus respectivement. L’ensemble des résultats 

obtenus sont présentés dans le Tableau 9. Cet exercice avait pour but d’illustrer la 

grande hétérogénéité des combinaisons entre les maladies.  

 

Tableau 9 : Prévalence et nombre de combinaisons de maladies en fonction des 

différents seuils de multimorbidité 

 Source de données 

  Adm ∩ AD Adm AD Adm ∪ AD 

MM 2+ (%) 50.4 81.8 86.7 95.9 

MM 3+ (%) 27.3 61.9 72.9 89.2 

Nombre de combinaisons uniques (2+) 448 827 1083 1340 

Nombre de combinaisons uniques (3+) 339 747 988 1292 

Nombre moyen de maladies 

(médiane) [étendue] 

1.8  

(2) [0-9]  

3.4  

(3) [0-12]  

4.1  

(4) [0-13]  

5.6  

(6) [0-13]  

Nombre moyen de maladies physiques  

(médiane) [étendue] 

1.8  

(1) [0-9]  

3.2  

(3) [0-11]  

3.9  

(4) [0-12]  

5.3  

(5) [0-13]  

Nombre moyen de de troubles mentaux courants 

(médiane) [étendue] 

0.1  

(1) [0-1] 

0.2  

(1) [0-1] 

0.2  

(1) [0-1] 

0.4  

(1) [0-1] 

Abréviations: données administratives (Adm); données autodéclarées (AD); multimorbidité (MM) 

Note : combinaisons de 2 maladies ou plus (+2); combinaisons de 3 maladies ou plus (+3) 

 

Les résultats de l’article exposé précédemment, ainsi que ceux issus des analyses 

supplémentaires présentées, ont fourni la base de notre réflexion et de notre prise de 

décision sur la construction de la variable indépendante principale utilisée pour 

atteindre les objectifs 2, 3 et 4. Elle a été créée pour nous permettre d’examiner 

l’impact de la multimorbidité, en particulier la concomitance des maladies physiques 

chroniques et des troubles mentaux courants sur les résultats d’intérêt.  

 

Cette variable, nommée Profil de multimorbidité a été opérationnalisée comme suit : 

1) Base de données : la base combinée type « conservatrice » (Adm ∩ AD) a été 

choisie dans le but de tenir compte de la perspective du système de la santé et du 

patient et d’augmenter la validité de l’identification des cas (combinaison 

conservatrice ou restrictive). Ainsi, chaque participant a été considéré comme 
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atteint de la maladie chronique d’intérêt s’il/elle satisfaisait à l’un et l’autre des 

critères de la définition de cas suivante : 

a) avoir un diagnostic de la maladie chronique d’intérêt inscrit aux fichiers 

administratifs de la RAMQ ou MED-ÉCHO  

ET 

b) avoir déclaré avoir été diagnostiqué par un médecin avec la maladie 

chronique d’intérêt  

2) Cette variable catégorielle à 4 niveaux a été créée à partir de deux variables 

dichotomiques : 

a) Conditions physiques chroniques (CPC) : pour chaque participant, le nombre 

total de conditions physiques chroniques sur une liste de 16 diagnostics a été 

obtenu. Ensuite, la variable a été catégorisée en tant que variable dichotomique 

(0-2 vs ≥3). Dans le cadre de ce travail, la catégorie faisant référence à la 

présence de ≥ 3CPC a été nommée multimorbidité physique (MMP). Des 

définitions semblables ont déjà été utilisées dans la littérature (Fortin, 

Haggerty, et al., 2017; Sakib et al., 2019)  

b) Troubles mentaux courants (TMC) : cette variable a été définie en fonction de 

l’absence versus la présence de troubles anxieux et/ou dépressifs.  

c) Finalement, la variable profil de multimorbidité a été créée en combinant les 

variables binaires précédentes. Elle comporte les 4 catégories mutuellement 

exclusives suivantes : i) 0-2 CPC sans TMC (groupe de référence); ii) 0-2 CPC 

avec TMC (groupe 1) ; iii) MMP sans TMC (groupe 2); iv) MMP avec TMC 

(groupe 3) (Figure 6). 
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Figure 6 : Distribution des différentes catégories de multimorbidité de 

l’échantillon (n=1625) 

 

 

Légende Figure 6 :  

- Groupe référence (réf) : participants présentant entre zéro et deux conditions physiques chroniques 

(0-2 CPC) et absence d’un trouble mental courant (TMC); ce groupe représente 70.5 % de la 

population à l’étude.  

- Groupe 1 : participants présentant entre zéro et deux conditions physiques chroniques (0-2 CPC) et 

un trouble mental courant (TMC); ce groupe représente 3.9 % de la population à l’étude.  

- Groupe 2: participants présentant trois ou plus conditions physiques chroniques (≥ 3CPC) et absence 

d’un trouble mental courant (TMC); ce groupe représente 23.1 % de la population à l’étude.  

- Groupe 3 : participants présentant trois ou plus conditions physiques chroniques (≥ 3CPC) et un 

trouble mental courant (TMC) ce groupe représente 2.5 % de la population à l’étude. 

 

Il convient de rappeler que le choix du seuil de dichotomisation de la variable 

« conditions physiques chroniques » et donc de la définition de la multimorbidité 

physique a pris en compte le nombre moyen de maladies physiques dans la population 

étudiée, c’est-à-dire deux maladies en moyenne. En outre, des études antérieures 

suggèrent que des seuils inférieurs pourraient ne pas être sensibles pour détecter la 

multimorbidité dans une population ayant une forte prévalence de maladies chroniques 

Groupe  ré f  

(n=  1146)

Groupe  1  

(n=63)

Groupe  2  

(n=376)

Groupe  3   

(n=40)

70.5%

3.9%

23.1%

2.5%
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concomitantes, comme la population des utilisateurs âgés de services de soins 

primaires (Boeckxstaens et al., 2015; van den Bussche et al., 2011). 

 

Tableau 10 : Caractéristiques sociodémographiques et cliniques de la population 

à l’étude selon le profil de multimorbidité (n=1625) 
 

 
  Profil de multimorbidité 

p 

value 

  Groupe réf Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
  (n= 1146) (n=63) (n=376) (n=40) 
  n % n % n % n % 

Sexe          

M 518 45.2 10 15.9 164 43.6 12 30.0 
<0.001 

F 628 54.8 53 84.1 212 56.4 28 70.0 

Groupes d’âge*          

65-69 396 34.6 26 41.3 95 25.3 15 37.5 

0.001 

70-74 348 30.4 15 23.8 114 30.3 17 42.5 

75-79 228 19.9 12 19.0 89 23.7 5 12.5 

80-84 129 11.3 7 11.1 46 12.2 3 7.5 

85-89 39 3.4 1 1.6 30 8.0 0 0.0 

90 et + 6 0.5 2 3.2 2 0.5 0 0.0 

Éducation          

<7 251 21.9 15 23.8 132 35.1 11 27.5 

<0.001 8-12 525 45.8 24 38.1 153 40.7 12 30.0 

≥13 370 32.3 24 38.1 91 24.2 17 42.5 

Revenu du ménage*          

0-25 000 351 30.6 26 41.3 161 42.8 17 42.5 
0.001 

≥ 25 000 795 69.4 37 58.7 215 57.2 23 57.5 

État matrimonial*          

Avec partenaire 743 64.8 31 49.2 233 62.0 23 57.5 
0.060 

Sans partenaire 403 35.2 32 50.8 143 38.0 17 42.5 

Santé mentale perçue*          

Excellente/très bonne 861 75.1 31 49.2 225 59.8 13 32.5 

<0.001 Bonne 243 21.2 14 22.2 122 32.5 12 30.0 

Moyenne/mauvaise 42 3.7 18 28.6 29 7.7 15 37.5 

Santé physique perçue*          

Excellente/très bonne 742 64.7 31 49.2 122 32.4 1 2.5 

<0.001 Bonne 301 26.3 14 22.2 141 37.5 13 32.5 

Moyenne/mauvaise 103 9.0 18 28.6 113 30.1 26 65.0 

Statut tabagique*          

Non-fumeur 457 39.9 28 44.4 123 32.7 8 20.0 

0.015 Ex-fumeur 594 51.8 27 42.9 219 58.3 29 72.5 

Fumeur 95 8.3 8 12.7 34 9.0 3 7.5 

Soutien social          

(moyenne ± ÉT) 2.86 0.45 2.67 0.72 2.77 0.58 2.63 0.71 0.005 

Nombre de visites ambulatoires 

(moyenne ± ÉT) 19.69 13.08 30.62 22.36 40.91 34.21 45.72 23.90 <0.001 

Nombre de visites à l’urgence 

(moyenne ± ÉT) 0.82 1.49 1.92 2.91 2.29 2.63 3.6 3.73 <0.001 

Nombre d’hospitalisations 

(moyenne ± ÉT) 0.22 0.63 0.32 0.80 1.09 1.50 1.03 1.12 <0.001 
 

Abréviations : Conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux courants (TMC); multimorbidité physique 

(MMP) ou ≥3 CPC); Groupe référence (0-2 CPC sans TMC); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 (≥3 CPC 

sans TMC); Groupe 3 ( ≥3 CPC avec TMC); écart type (ÉT) 

Note : * variable imputée 
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Objectif 2. Évaluer l’effet dans le temps des profils de multimorbidité physiques et 

psychiatriques sur le statut fonctionnel  

 

Avant-propos de l’article 2: Changes in instrumental activities of daily living functioning 

associated with concurrent common mental disorders and physical multimorbidity in 

older adults 

 

Auteurs de l’article :  

 

Samantha GONTIJO GUERRA, MD, MSc, candidate au doctorat en sciences cliniques, 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Longueuil, 

Canada 

Djamal BERBICHE, PhD, Biostatisticien senior, Département des Sciences de la Santé 

Communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 

Longueuil, Canada 

Helen-Maria VASILIADIS, PhD, professeure agrégée au Département des Sciences de la 

Santé Communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de 

Sherbrooke, Longueuil, Canada 

 

Cet article présente une étude portant sur l’association entre la multimorbidité et 

l’autonomie fonctionnelle. Il s’agit de l’exploration du deuxième objectif du présent travail 

doctoral. 

 

 

Statut de l’article: “This is an original manuscript / preprint of an article published by Taylor 

& Francis in Disability&Rehabilitation on 07 Apr 2020, available online: 
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Résumé  

 

Introduction : Les activités instrumentales de la vie quotidienne sont des indicateurs 

clés du statut fonctionnel général qui sont fréquemment utilisés pour évaluer 

l’autonomie des personnes âgées vivant dans la communauté. Objectifs : Évaluer le 

changement des activités instrumentales de la vie quotidienne chez les personnes âgées 

vivant en communauté et le rôle des troubles mentaux courants et de la multimorbidité 

physique dans la prédiction de ces changements. Méthodologie : Une analyse 

secondaire incluant les participants de l’Enquête sur la santé des aînés-Services. Des 

informations autodéclarées sociodémographiques et cliniques sur les maladies 

chroniques ont été obtenues lors des entrevues dans un premier temps de mesure 

(n=1615). Le statut fonctionnel a été établi à l’aide des mesures des activités 

instrumentales de la vie quotidienne obtenues à deux temps différents, à trois ans 

d’intervalle. Par le biais de ces mesures, les changements de statut fonctionnel ont été 

analysés. Les données administratives sur les diagnostics de maladies chroniques 

posés par les médecins ont été reliées aux informations autodéclarées. Des modèles de 

régressions logistique et multinomiale ont été utilisés pour étudier les résultats 

d’intérêt. Résultats : Plus d’un tiers des participants ont déclaré une incapacité. Une 

augmentation significative de l’incapacité globale et spécifique des activités 

instrumentales des tâches de la vie quotidienne a été observée dans la période de suivi. 

La présence concomitante des conditions psychiatriques et de multimorbidité physique 

prédisait la persistance et l’incidence future de l’incapacité. Conclusions : Nous 

attirons l’attention sur l’existence d’un effet synergique des maladies psychiatriques et 

physiques concomitantes sur les activités instrumentales de la vie quotidienne et sur 

l’importance de leur gestion simultanée. Ceci, afin de prévenir l’incapacité, le déclin 

fonctionnel futur et le fardeau sanitaire et sociétal qui y sont associés. Mots-clés : 

Activités instrumentales de la vie quotidienne; multimorbidité; personnes non-

autonomes; études longitudinales; vieillissement; affections chroniques multiples.  

  



125 
 

Abstract 

 

Introduction: Instrumental activities of daily living are key indicators of general 

functional status that are frequently used to assess the autonomy of older adults living 

in the community. Aims: To evaluate the change in instrumental activities of daily 

living in community-living older adults and the role of common mental disorders and 

physical multimorbidity in predicting these changes. Method: Secondary data 

analyses including participants from the Longitudinal Survey on Senior’s Health and 

Health Services. Self-reported sociodemographic and clinical information on chronic 

conditions were obtained at baseline interview (n=1615). Measures of instrumental 

activities of daily living were obtained at two time points, 3 years apart. Administrative 

data on physician diagnoses of chronic diseases were linked to self-reported 

information. Logistic and multinomial regression models were used to study the 

outcomes of interest. Results: More than one third of participants reported disability. 

Significant increases in disability in global and specific instrumental activities of daily 

living tasks were observed over time. Concurrent mental and physical chronic 

conditions predicted persistent and future incidence of disability. Conclusions: We 

draw attention to the synergistic effect of mental and physical co-morbidities on 

instrumental activities of daily living functioning and to the importance of the 

simultaneous management of these conditions in order to prevent disability, future 

decline and the associated health and societal burden. Keywords: Instrumental 

activities of daily living; multimorbidity; disabled persons; longitudinal studies; aging; 

multiple chronic conditions. 
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Implications for rehabilitation 

 

• By establishing the prevalence of global and specific IADL disability, we can 

better recognize the needs of older adults and inform health and social care 

planning.  

• Influenced by the morbidity profile, older adults may experience decline, 

improvement or maintenance of autonomy in IADL over time.  

• The presence of a synergistic effect between physical and mental chronic 

conditions on functioning suggests that their simultaneous management is 

crucial in delaying or preventing disability.  

• Reports of significant impairment in tasks such as taking medication call 

attention to the need for increased accessibility to programs on medication 

management.  

• The progressive loss of ability to take medication among patients with 

multimorbidity emphasizes the need for therapeutic plans that circumvent 

polypharmacy. 
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Introduction 

 Functional status is a multidimensional concept that refers to a person’s ability 

to live independently and to relate to their milieu.[1] Reduction or loss of this aptitude 

is called disability, a general term involving impairments in body functioning, 

participation restriction or difficulty or dependency in performing daily activities.[2] 

Instrumental activities of daily living (IADL) consist of complex everyday tasks (e.g. 

managing finances and meal preparation) that require sufficient interaction between 

individuals and their environment and that rely on higher level of autonomy and 

cognitive function.[3] This concept is frequently used in the gerontological field due 

to its potential to predict social and healthcare needs,[4] especially among older adults 

living in the community.[5] IADL functioning is also an important indicator of 

“healthy and successful aging”[6,7] and an outcome of the intrinsic capacity of an 

individual.[8] However, further research is needed in describing its “broader” dynamic 

nature (i.e. the possibility that one transits between states).[9–12] With the exception 

of some clinical trials,[13] only a few previous studies have focused on the “more 

positive aspect” of the dynamic nature of IADL functioning by examining the 

improvement of functional status over time.[14,15] Most of the rare longitudinal 

studies explored IADL functional decline and have shown its negative impact on 

quality of life and well-being and emphasized its role as a modifiable predictor of 

dementia and institutionalization.[16–18] Functional decline and disability are 

important public health issues that call for research to provide a more complete picture 

of the evolution of IADL functioning as people losing their autonomy represent a great 

economic and social burden,[19] especially in the current context of population ageing 

and limited workforce to support their needs. 

 Another important public health issue for older adults concerns multimorbidity, 

i.e. the presence of multiple chronic conditions in the same individual.[20,21] Health 

trends have suggested that the prevalence of multimorbidity has increased in the last 

decades.[22] Despite the absence of a consensual operational definition, which limits 

the comparison between different studies, [23] previous research has associated 

multimorbidity with worse functional status and functional decline.[9,24] Common 

psychiatric disorders were also found to exert a greater negative effect on functional 
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status when compared to certain physical conditions and people with coexisting 

common psychiatric and physical disorders seem to have even worse functioning.[25] 

Studies examining the joint effect of mental and physical comorbidities on disability 

are scarce and their results are inconsistent.[26–29] Moreover, most have focused on 

a limited number of specific conditions (e.g. depression and hypertension; depression 

and arthritis). Studies focusing on IADL functioning in older adults have suggested a 

significant negative joint effect of depression and multiple somatic chronic diseases 

on reported disability.[29–31] 

 In Quebec, the proportion of older adults aged 65 years and over is expected to 

more than double in 50 years.[32] The prevalence of multimorbidity is also expected 

to rise.[33] The majority of community-dwelling older adults have expressed their 

willingness to age at home.[33–35] It is therefore essential to describe the evolution of 

functional status over time and its association with different morbidity profiles. 

Aims 

 The aims of the present study were threefold: (1) to describe the transitions in 

IADL functioning among non-institutionalized older adults without cognitive 

impairment during a three-year observation period; (2) to examine the effect of 

different morbidity profiles on IADL functional status and transitions and; (3) to test 

the interaction between the presence of common mental disorders and physical 

multimorbidity on IADL functional status. 

 

Methods 

Design, participants and data source 

 We used data from the first (2011-2013) and second (2014-2015) waves of the 

Longitudinal Survey on Senior’s Health and Health Services (Enquête sur la Santé des 

Aînés-Services or ESA-S). Participants were home-dwelling French-speaking older 

adults (≥65 years at time of the first interview) recruited from the waiting room of 

primary care clinics in the Montérégie: health administrative region of the province of 

Quebec. Details on the ESA-S survey data collection and procedures can be found 

elsewhere.[36] In summary, face-to-face in-home interviews were performed by 
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trained interviewers, one at baseline (T1) and another 3 years later (T2). The Mini-

Mental State Examination (MMSE) was used at the beginning of each interview to 

assess cognitive functioning. Participants with a MMSE <22[37,38] were excluded 

from the baseline interviews to reduce the information bias associated with mild to 

severe cognitive impairment. All participants provided written informed consent 

before participation. Survey data were linked to individual level information on health 

service use found in the provincial health administrative registries: the medical and 

pharmaceutical services databases (Régie de l’assurance maladie du Québec) and the 

health ministry’s database on hospitalisations (Maintenance et exploitation des 

données pour l’étude de la clientèle hospitalière). The ESA-S study was approved by 

the ethics committee of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Access to the health-

administrative database was approved by the Commission d’accès à l’information du 

Quebec. 

 From the 1811 participants first interviewed, 46 were excluded due to cognitive 

impairment (MMSE <22). Of the sample who completed the baseline interview, 140 

did not give consent or access to their health administrative data was not possible. 

Finally, 10 participants had missing or incomplete data on the IADL items, resulting 

in a final analytical sample of 1615 participants at baseline. Of the sample who 

completed the baseline assessment, 965 completed the follow‐up interview. 

 

Measurements 

 Data were collected using a computer-assisted multidimensional structured 

questionnaire, composed of questions regarding sociodemographic and economic 

status, lifestyle habits, and clinical and health status factors. 

 

IADL function 

 Participants were asked at both baseline and follow-up about their self-

perception in performing eight tasks referring to the following IADL: housekeeping, 

preparing meals, shopping, doing the laundry, using the telephone, using means of 

transportation, taking medications and handling finances. For each of the eight items, 
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subjects were asked to rate their condition from 1 to 5 (1= autonomous; 2= activity 

performed with difficulty; 3= needs supervision or stimulation; 4= needs help; 5= 

dependent). The questions came from the revised Système de mesure de l’autonomie 

fonctionnelle (SMAF)-IADL subscale for which a very high (>0.95) test–retest and 

interrater reliability of was found.[39] The validity and responsiveness of the 

instrument have been tested in previous studies,[40,41] but a cut-off for the SMAF-

IADL subscale has not been proposed.[42] 

 

IADL global and specific status: first, an IADL global status index was calculated 

by summing the scores for each of the 8 tasks at baseline and follow-up interviews. 

The total IADL score ranged from 8 to 40 (lower score indicates a higher level of 

autonomy). Participants were considered autonomous if they reported performing all 

tasks autonomously (score = 8). Participants who did not perform all tasks 

autonomously (i.e. scored ≥ 9) were categorized as having global IADL disability, i.e. 

difficulty or unable to perform one or more of the 8 IADL tasks.[30,43] We also looked 

at the autonomy of carrying out each of the 8 IADL tasks. Participants were 

categorized as having a task disability if they reported any level of difficulty in 

performing a given task. 

 

IADL transitions: for both global and for each specific IADL task, dichotomized 

variables (0 = autonomous, 1 = disabled) were used to create the following transition 

states: i) persistent IADL disability or negative stability (1 to 1); ii) persistent 

autonomy or positive stability (0 to 0); iii) improvement or recover (1 to 0); iv) 

functional decline (0 to 1). These transition states represented the different ways in 

which functional status has changed over time. While we initially planned to classify 

transitions in IADL functions in four categories, we ultimately combined decline and 

persistent IADL disability in one category (decline/stable -). Thus, a 3-level 

polytomous variable was created as follows: stable + (0-0); decline/stable – (0-1 or 1-

1); improvement (1-0).[12,44,45]  
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Chronic physical and mental conditions 

 The ESA-S structured questionnaire also included clinical questions on the 

presence of 16 chronic physical conditions [arthropathy, cancer, cardiovascular 

disease, chronic urinary problem, dermatologic conditions, diabetes, eye disease, 

gastrointestinal diseases, headaches, hyperlipidemia, hypertension, liver disease, 

musculoskeletal conditions, obesity, respiratory tract disease and thyroid problem]. 

The presence of depressive or anxiety symptoms was assessed using the Mental-

Diagnostic Module of the study structured questionnaire which is similar to the 

Composite International Diagnostic Interview. Based on Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) criteria, we estimated the 

presence of depression and anxiety disorders. In addition to the self-reported data, 

International Classification of Diseases Ninth and Tenth Revisions (ICD-9 / ICD-10) 

codes for each of the chronic conditions assessed were extracted from administrative 

databases for the 3-year period before the baseline interview (see Supplementary Table 

S1). Survey and administrative data were combined into a unique dataset which was 

used to define cases. Thus, for each chronic condition category assessed, whether 

physical or mental, we considered it to be present if 1) the participant reported the 

presence of a diagnosis and 2) the corresponding diagnosis code was recorded in the 

administrative databases. Details on the measurement of chronic conditions and 

operationalization of their related variables are described in detail elsewhere.[46] 

 

Morbidity profile: the main independent variable was created from two dichotomous 

variables. First, the presence of physical chronic conditions (PCC), was categorised as 

the presence of 0-2 vs ≥3 physical conditions. Consistent with previous research and 

definitions, we defined physical multimorbidity (PMM) as the presence of 

≥ 3PCC.[47,48] We defined the variable common mental disorders (CMD) as the 

absence vs presence of depression or anxiety disorders. Finally, the variable morbidity 

profile was operationalized by combining the binary variables PCC and CMD into 4 

mutually exclusive groups: i) 0-2 PCC without CMD (reference group) (0 0); ii) 0-2 
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PCC with CMD (0 1); iii) PMM without CMD (1 0); iv) PMM with CMD (1 1) (table 

1). 

 

Covariables 

 Other study variables considered in the analyses included age (in years), gender 

(male vs female) and cognitive status which was assessed with MMSE (continuous 

score ranging from 22 to 30, lower scores denoting poorer cognition). 

 

Statistical analyses 

 Descriptive statistics were used to compare the characteristics of the study 

sample. IADL disability status at baseline and follow-up were compared using 

McNemar’s test. Multivariable logistic and multinomial regression models were used 

to estimate odds ratios (ORs) and corresponding 95 %CIs for the association between 

IADL functional status and transitions as function of multimorbidity profiles. To test 

the interaction between baseline physical multimorbidity and common mental 

disorders, we tested an additive OR model. When two factors act independently of 

each other on an outcome, their effects may be additive i.e. the risk for subjects 

presenting both conditions is equal to the sum of the risks in the groups presenting 

each condition. When there is an interaction between two factors, it is assumed that 

they can influence each other (act in synergy) in their effect on an outcome i.e. the risk 

in the group presenting both conditions is even greater than that predicted in the 

additivity model.[28] The calculation of the Synergy Index (SI),[28,49,50] and its 

95 % confidence interval[51] allowed us to test the additive model. The following 

formula was used in the calculation of the SI= AORAB – AORAb – AORaB +1, where 

AORAB is the adjusted odds ratio (AOR) for physical multimorbidity and common 

mental disorders, AORAb is the adjusted OR for physical multimorbidity without 

common mental disorders, and AORaB is the adjusted OR for common mental 

disorders without physical multimorbidity. The suggested interpretation of this index 

is: SI> 0 (greater than additive interaction effect or synergistic effect), SI = 0 (absence 

of interaction or additive effect), and SI <0 (less than additive effect or negative 

interaction).[28] All models were adjusted for baseline age, gender and cognitive 
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status. Statistical analyses were performed using SPSS 25 with an alpha level of 

significance set to 0.05. 

 

Results 

 The characteristics of the sample are presented in table 1. Hypertension, diabetes 

and arthropathy were the three most prevalent chronic conditions. More than a quarter 

(25.4 %) of participants had physical multimorbidity and 6,4 % had common mental 

disorders. The mean IADL total score of the sample was 10.30 (SD=4.42). No 

significant differences were found between those who were followed at 3 years 

(n=965) and participants who were lost to follow-up (n=650) in terms of gender (p= 

0.23) and the presence of common mental disorders (p= 0.61). Those who were lost to 

follow‐up were older, had lower MMSE scores and had more chronic conditions and 

disability. The main reasons for attrition were death, severe health issues, change in 

contact information, loss of interest and scheduling conflicts to due to travel. 

 

Prevalence of IADL disability at each time point  

 Overall, more than one third of the participants reported a disability at baseline. 

At baseline, the prevalence of limitations in specific IADL tasks ranged from 1.1 % 

for telephone use to 17 % for housekeeping. Significant increase in prevalence of 

IADL disability was found at follow-up (p=0.006). As compared to baseline estimates, 

there was a significant increase in prevalence of limitations for shopping (p=0.048), 

housekeeping (p<0.0001), using means of transportation (p=0.006) and taking 

medication (p=0.012) (table 1). 
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Table 1 

Characteristics of the study population 

Characteristics Study sample T1 (n=1615)   
n %     

    
Gender 

F 915 56.7     
M 700 43.3     

Age (in years)      
(mean ± SD)  73.2 (5.99)     

MMSE      
(mean ± SD) 28.3 (1.70)   

Chronic conditions         
Arthropathy 284 17.6     

Cancer 109 6.7     
Cardiovascular disease 261 16.2     

Chronic urinary problem 136 8.4     
Common mental health disorders 103 6.4     

Dermatologic conditions 89 5.5     
Diabetes 287 17.8     

Eye disease 222 13.7     
Gastrointestinal diseases 45 2.8     

Headaches 34 2.1     
Hyperlipidemia 54 3.3     

Hypertension 660 40.9     
Liver disease 5 0.3     

Musculoskeletal conditions 248 15.4     
Obesity 45 2.9     

Respiratory tract disease 169 10.5     
Thyroid problem 163 10.1     

Morbidity profile          
0-2 PCC without CMD  1141 70.7     

0-2PCC with CMD  63 3.9     
PMM without CMD  371 23.0     

PMM with CMD  40 2.5     

 
  

Study sample T2 

(n=965) 

Global IADL disability 

 (IADL score ≥9)  

    

549 34.0 359 37.4 

Specific IADL tasks disability       
Housekeeping 275 17.0 207 21.5 

Meal preparation 218 13.5 123 12.7 

Shopping 198 12.3 127 13.2 

Laundry 272 16.8 153 15.9 

Using telephone 18 1.1 11 1.1 

Using means of transportation 82 5.1 67 6.9 

Taking medications 56 3.5 49 4.9 

Handling finances 109 6.7 57 5.9 

Abbreviations: common mental disorders (CMD); Instrumental Activities of Daily Living (IADL); Mini-

Mental State Examination (MMSE); physical chronic conditions (PCC);physical multimorbidity (PMM); 

baseline interview (T1); follow-up interview (T2) 

Note: values in bold indicate statistically significant results (37.4%; 21.5%; 13.2%; 6.9%; 4.9%) in 

prevalence of disability at T2 as compared to that at T1; global IADL disability refers to the presence of a 

global score ≥ 9 
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Determinants of baseline IADL disability  

 The proportion of individuals with baseline IADL disability was higher among 

participants with PMM and concurrent CMD (50 %). For the remaining morbidity 

profiles, proportions were as follows: 44.7 % among those with PMM only, 42.9 % 

among participants 0–2 PCC and CMD and 29.4 % for those presenting 0–2 PPC 

without CMD. Compared to the reference group (i.e., 0-2 PCC without CMD), 

participants with concurrent common mental disorders and physical multimorbidity 

were at higher risk of reporting disability (AOR: 3.54). Participants with common 

mental disorders and 0–2 PCC and those with physical multimorbidity without 

common mental disorders were 2.73 and 1.79 times more likely to have reported 

baseline IADL disability (table 2). The adjusted SI was 0.03 (95% CI = 0.01, 0.06), 

indicating thus a small but statistically significant synergistic effect between physical 

multimorbidity and common mental disorders. Age was positively while cognitive 

status was negatively associated with higher risk of overall IADL disability. Similar 

associations of age and cognitive status were observed with disability in most IADL 

specific tasks. Males were more likely to report overall IADL disability as well as 

more difficulties in preparing meals and doing laundry while females were more likely 

to report limitations concerning housekeeping and using transportation (table 2). 

Additional/post hoc analyses were performed to determine if marital status and social 

support were associated with IADL disability at follow-up. These factors (results not 

shown) were not significantly associated with disability at follow-up. 

 

Global and specific IADL functional transitions  

 Overall, 51.6 % of participants (n=498) remained autonomous and 11.2 % 

(n=108) reported improvement; 19.6 % (n=189) remained with disability while 17.6 % 

(n=170) reported functional decline (table 3). Regarding specific IADL tasks, we 

observed greater proportion of improvement for laundry (7.5 %) and maintenance of 

autonomy for using telephone (98.1 %). Housekeeping was the task for which there 

was a higher proportion of negative stability (disability persistence/impairment of 

functioning) (21.5 %) (Supplementary Table S2). 
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Table 2 

Multivariable logistic regression analysis of determinants of baseline IADL disability 

 

CHARACTERISTICS 

 IADL disability* 
 
 

Global 
 Specific tasks   

Housekeeping Meals 

preparation Shopping Doing laundry Using 

telephone 
Using means 

of 

transportation 
Taking 

medications 
Handling 

finances No. Cases 

in 

analysis 
AOR  p 

value AOR  p value AOR  p value AOR  p value AOR  p value AOR p value AOR  p value AOR  p value AOR p value 

Age  1615 1.11 (1.09-1.13) 0.00 1.10 0.00 1.09 0.00 1.10 0.00 1.07 0.00 1.07 0.07 1.09 0.00 1.08 0.00 1.03 0.08 

Gender F  915 ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
M  700 2.42 (1.92-3.05) 0.00 0.73 0.03 4.19 0.00 0.78 0.15 10.79 0.00 2.46 0.08 0.39 0.00 1.70 0.07 1.30 0.21 

MMSE   0.91 (0.85-0.97) 0.00 0.92 0.04 0.94 0.16 0.90 0.02 0.94 0.12 0.77 0.02 0.79 0.00 0.78 0.00 0.80 0.00 

Morbidity 

profile 

0-2PCC without CMD  1141 ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
0-2PCC with CMD  63 2.73 (1.56-4.76) 0.00 3.42 0.00 2.83 0.01 3.20 0.00 1.73 0.21 0.00 1.00 2.48 0.05 4.15 0.01 1.72 0.28 

PMM without CMD  371 1.79 (1.38-2.31) 0.00 2.51 0.00 1.43 0.04 2.90 0.00 1.07 0.72 0.52 0.32 1.86 0.02 1.35 0.35 2.08 0.00 
PMM with CMD 40 3.54 (1.81-6.91) 0.00 7.66 0.00 4.09 0.00 6.09 0.00 3.36 0.01 2.75 0.35 3.01 0.05 6.98 0.00 1.56 0.47 

 

Abbreviations: Adjusted Odds ratio (AOR); common mental disorders (CMD); Instrumental Activities of Daily Living (IADL); Mini-Mental State Examination (MMSE); physical chronic conditions 

(PCC); physical multimorbidity (PMM) 

* autonomy was the reference category 

Note: values in bold indicate statistically significant results 
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Predictors of transitions in IADL functional status over time  

 Overall, females and younger participants were more likely to preserve their 

IADL functional autonomy while males were more likely to decline (AOR: 2.26) or to 

recover from disability (AOR: 3.54). Increase in age was almost equally associated 

with both negative and positive transitions in IADL function (AOR: 1.15 vs1.10) (table 

3). 

Table 3 

Multinomial regression analyses of predictors of transitions in global IADL functional 

status over time 

CHARACTERISTICS 

 IADL transitions* 
No. 

Cases 
in 

analysis 

Decline / Stable – 
(n=170) / (n=189) 

Improvement 
(n= 108) 

 AOR (95% CI) p value AOR (95% CI) p value 
Age  965 1.15 (1.12-1.18) 0.00 1.10 (1.06-1.15) 0.00 

Gender 
F 535 ref ref 

M 430 2.26 (1.66-3.08) 0.00 3.54 (2.25-5.57) 0.00 

MMSE   965 0.97 (0.87-1.07) 0.51 1.05 (0.90–1.22) 0.55 

Morbidity profile 

0–2PCC without CMD 705 ref ref 

0–2PCC with CMD   42 1.25 (0.57-2.72) 0.58 3.07 (1.25-7.52) 0.01 

PMM without CMD  196 2.55 (1.75-3.69) 0.00 1.93 (1.11-3.34) 0.02 

PMM with CMD 22 4.22 (1.62-10.97) 0.00 2.16 (0.43-10.74) 0.35 

Abbreviations: Adjusted Odds ratio (AOR); common mental disorders (CMD); Instrumental Activities of Daily 

Living (IADL); Mini-Mental State Examination (MMSE); physical chronic conditions (PCC); physical 

multimorbidity (PMM); confidence interval (CI); negative stability or persistent IADL disability (Stable -)  

* persistent autonomy (n=498) was the reference category  

Note: values in bold indicate statistically significant results  

 

The multinomial analyses showed that as compared to participants with stable 

IADL autonomy (stable +), those who presented functional decline or persistent 

disability were more likely to have physical multimorbidity without CMD (2.55 times) 

and physical multimorbidity with CMD (4.22 times) than those with 0-2PCC and no 

CMD. When comparing participants with persistent positive IADL function (stable +), 

those reporting an improvement in functioning were 1.93 more likely to have physical 

multimorbidity without common mental disorders and 3.07 more likely to be in the 0-

2 PCC with common mental disorders group. Results for specific tasks are available in 

supplemental file (Supplementary Table S2). 
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Discussion 

 The findings from this study make a number of contributions to the current 

literature. 

 First, it confirms that IADL disability is frequent among older adults living in 

the community. The point prevalence estimates of IADL disability observed were 

34.0 % at baseline and 37.4 % at follow-up, which fall within the broad range of 

13.9 % to 53.5 % reported in previous studies.[15,43,52,53] The range in estimates 

reported can in part be attributable to methodological heterogeneity e.g.: age and 

cognitive status of the population under study, different measurement methods and in 

part to population cultural differences in reporting functional difficulties.[54] 

 Awareness of older adults’ disability status is crucial for guiding the offer of 

formal and/or informal support for daily activities. Researchers have called for further 

studies emphasizing the perspectives of users and their caregivers.[55–57] In Canada, 

an important step toward better public health was taken when in 2015 the Canadian 

Community Health Survey included a question about formal home care services 

received by participants or other members of the same household.[57] 

 Our results align with previous studies highlighting that household activities and 

shopping were among the tasks in which most difficulties were reported.[15,54] Our 

findings on increasing difficulties in dealing with medications over time is particularly 

worrying. According to the literature, polypharmacy is very common in this 

population, especially among multimorbid individuals.[58] It is therefore important to 

invest in initiatives (i.e., self-care, disease management, non-pharmacological 

therapies such as psychotherapy and complementary and alternative medicine 

interventions) that help reduce inappropriate prescribing.[59,60] Conversely, 

limitations in telephone use was rarely reported (1.1 %). This fact enhances, from a 

public health perspective, the relevance of relying on this device as a tool to directly 

offer health services (e.g., helplines and telehealth services) or to improve access.[61] 

Initiatives in advanced access to family medicine care implies that patients are able to 

use a telephone and call clinics to schedule their appointment when needed.[62] 

 Secondly, the present study strengthens the idea of the dynamic nature of IADL 

functioning. We found the proportion of participants who maintained autonomy 
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(51.4 %) was slightly higher than previously reported by Mor et al.[63] who reported 

that 45 % of participants maintained their autonomy. Two aspects may have 

contributed to this difference: the higher age of their population under study (≥ 70 

years) and the longer follow-up of their study reaching 6 years, as compared to 3 years 

in ours. In two previous studies including Japanese and American participants aged 

≥65 years,[10,44] the majority of participants experienced stable IADL functioning 

over time. Similar to previous studies,[64,65] we also found a higher prevalence of 

decline (17.7 %) and persistent disability (20 %) as compared to improvement in IADL 

functioning (11.2 %). Although improvement was the least frequent type of transition, 

the finding that a non-negligible proportion of participants recovered their autonomy 

deserves attention. Future research could help identify which and how factors 

contribute to IADL and overall functioning recovery. Interestingly, in the multinomial 

regression model, participants with physical multimorbidity without common mental 

disorders and those with common mental disorders without physical multimorbidity 

were more likely to have presented improvement in IADL functional status as 

compared to those presenting with no multimorbidity and common mental disorders. 

The data, however, did not allow us to identify whether certain participants with 

different multimorbidity profiles were followed in special primary care chronic disease 

management programs due to particular morbidity profiles. Studies that have evaluated 

chronic disease management care programs reported improvements in both health 

status and functioning.[13,66,67] Further research on these programs is needed as 

many studies excluded participants with mental disorders.[59] 

 Finally, this study addresses an important gap in the literature by including both 

anxiety and depression[29,31] and adds to the growing body of research suggesting 

the negative joint effect of mental and physical chronic conditions on IADL 

functioning. Our findings suggest that participants with concurrent mental disorders 

and physical multimorbidity are more likely to report disability and experience decline 

in IADL functioning over time. Deschênes et al.[68] highlighted the importance of 

considering anxiety disorders in addition to depression. Anxiety and depressive 

disorders are very common in older adults and are frequently associated with worse 

health-related outcomes.[69] One possible explanation might be the presence of a 
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dose-response and potentially bidirectional relationship between anxio-depressive 

symptoms and the number of chronic physical health problems.[70–73] Mental health 

conditions are still underdiagnosed and undertreated, especially in older adults,[74,75] 

with multimorbidity. In this study, we were not able to examine other mental illnesses 

(e.g. schizophrenia, dementia) that could also be associated with older adults IADL 

disability. Future studies considering a more extensive psychiatric profile are 

recommended. 

 

Strengths and Limitations 

 The main strengths of this study include the use of longitudinal data from a large 

sample of older adults recruited in primary care services and the use of combined self-

reported and provincial administrative data over 3 years to assess chronic mental and 

physical conditions. Although this approach leads to a more restrictive definition of 

multimorbidity, it allows to identify individuals that self-report and have been 

diagnosed with a condition, which may reflect the presence of increased health need 

and decreased functioning.  

 The interpretation of our findings is not without limitations. Our participants 

were all home-dwelling and cognitively well-functioning older adults, and our results 

may not be generalizable to institutionalised older adults. We used parsimonious 

models controlling for age, gender and cognitive status. We can therefore not exclude 

the possibility that other factors might have contributed to explain the associations 

found. Nevertheless, the variables controlled for were the most relevant.[22,54,76] 

Further research should consider other modifiable social, behavioural and health 

factors as well as include time-varying effects of independent variables (e.g. social 

support, cognitive status, morbidity profiles, etc.) in order to better understand how 

functional status changes over time. IADL functioning was based on self-assessment. 

The use of combined self-reported and performance-based IADL measures may have 

led to a better characterization of the population under study. Self-reported measures 

of function have been largely used in epidemiological studies.[77] In this study, only 

one direction of association was evaluated where IADL was the outcome of interest 

and the possibility of reverse causality cannot be ruled out. Future studies should, in 



141 
 

fact, focus on the bidirectional associations between disability and chronic mental and 

physical conditions, which has been previously suggested.[9,12] The clinical 

implications of this potential reciprocal deleterious effect has been reinforced by 

studies encouraging the development of multicomponent interventions that 

incorporate common principles of chronic disease management as well as components 

(e.g., education, training and support) targeting IADL performance.[13,78] 

 Since IADL functional status was operationalized as a dichotomous variable, we 

could not address the levels of disability (e.g. no vs moderate vs severe). This is an 

important consideration for future studies, as certain disability profiles would be more 

likely to impact on older adults’ ability to remain in the community and on the level 

of support required. Moreover, the use of a longer observation period and measures at 

multiple time-points of both outcome and explicative variables would better elucidate 

trends of disability and the role of IADL variations and time-varying predictors on 

subsequent change. In fact, depicting trends of disability in IADL will allow 

identifying timely preventative and health promotion interventions to (1) prevent 

disability, (2) extend years of autonomous living, and (3) promote independence, 

quality of life and well-being. 

 Multimorbidity trajectories and how an increase in number and severity of 

diseases would affect IADL functioning was not evaluated in the current study. 

Researchers[65] have previously reported that IADL decline is predicted by an 

increase in the number of diseases. Calderón‐Larrañaga et al.[21] recently found that 

participants who developed multimorbidity in a shorter period of time had a higher 

risk of impairment as compared to those who accumulated diseases more slowly 

overtime. Attrition (40.4 %) is another limitation in this study. Significant differences 

were found in terms of age, cognitive status, number of chronic diseases and functional 

status. A selection bias of healthier participants[15] may have led to an 

underestimation of decline and persistence of disability. 

Conclusion 

 In the light of these results, we draw attention to a very strong evidence 

suggesting a negative synergistic effect between common mental disorders and 

physical multimorbidity on IADL functioning. When mental and physical chronic 
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disorders are not optimally addressed, negative feedback cycles of mutual 

reinforcement of chronic illnesses and disabilities would be maintained over 

time.[12,79] Concurrent management of psychiatric and physical conditions is 

required in order to prevent the onset and progression of disability and the associated 

health and societal burden. 
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Supplementary Table S1: List of chronic conditions categories and corresponding International Classification of Disease, 9th and 

10th Revisions (ICD-9/ICD-10) codes 

CHRONIC CONDITION 

CATEGORIES 

ESA-S QUESTIONNAIRE 
(Self-reported data) 

DIAGNOSTIC CODES 
(Administrative data) 

 « To your knowledge, and according 

to a physician, do you have […] » 
ICD-9 ICD-10 

ARTHROPATHY Arthritis or rheumatism 714.0; 714.1; 714.2; 714.3; 715.x M05.0; M05.3; M06.1; M06.9; M15.x-M19.x 

CANCER Cancer 
140.x–149.x, 150.x-159.x; 160.x-165.x; 170.x-176.x; 179.x-

189.x; 190.x–199.x; 200.x–209.x; 230.x-234.x 

C00.x-C14.x; C15.x-C26.x; C30.x-C39.x; C40.x-C41.x; C43.x-C44.x; 

C45.x-C49.x; C50.x; C51.x-C58.x; C60.x-C63.x; C64.x-C68.x; C69.x-
C75.x; C76.x-C80.x; C81.x-C96.x; C97.x; D00.x-D09.x 

CARDIOVASCULAR DISEASE Heart disease / Atherosclerosis 
394.0; 394.1; 394.2; 395.1; 395.2; 395.9; 428.x; 412.x; 413.x; 

427.3; 440.x - 449.x   
I05.0; I05.1; I05.8; I06.1; I06.2; I06.8; I06.9; I50.x; I20.x; I25.2; I48.x; 

I70.x 

CHRONIC URINARY PROBLEM Kidney disease or urinary/prostatic problems 
585.x; 593.3; 593.4; 593.5; 593.7; 593.8; 593.9; 595.1; 595.2; 

595.9; 597.8; 600.x; 601.1; 601.3; 601.8; 601.9; 602.x 

N13.4; N13.5; N13.7; N13.8; N18.1-N18.5; N18.8; N28.8; N28.9; 

N30.1; N30.2; N30.9; N34.1-N34.3; N40.x; N41.1; N41.3; N41.4; 
N41.8; N41.9; N42.0; N421; N42.9 

COMMON MENTAL DISORDERS Symptoms of anxiety and or depression* 296.x; 300.x; 311.x (excluding 300.3) F30.x-F48.x, F68.x (excluding F42.x) 

DERMATOLOGIC CONDITIONS Skin diseases or allergies 

136.0; 454.0; 454.2; 691.8; 692.3; 692.4; 692.5; 692.6; 692.8; 

692.9; 694.x; 695.4; 695.8; 696.0; 696.1; 696.2; 697.0; 698.2; 

698.3; 701.0; 701.1; 701.3; 701.8; 702.9; 705.8; 706.8; 707.0; 

707.1; 707.9; 708.0; 708.8; 709.1; 709.3; 709.8; 757.1; 757.3; 

757.9  

L10.x; L12.x; L13.x; L20.x; L23.x; L28.x; L30.1; L40.x; L41.x; L43.x; 

L50.0; L50.8; L58.1; L85.x; L89.x; L93.x; L94.x; L95.x; L97.x; L98.4; 

Q80.x; Q81.x; Q82.1; Q82.2; Q82.9; I83.0; I83.2 

DIABETES Diabetes 250.x 
E10.1; E10.2; E10.3; E10.4; E10.5; E10.6; E10.9; E11.0; E11.2; E11.3; 

E11.4; E11.5; E11.6; E11.9 

EYE DISEASE Eye disease (glaucoma, cataract) 365.1; 365.2; 365.3; 365.6; 365.8; 365.9; 366x; 379.3 H25.x-H28.x; H40.1-H40.6; H40.8; H40.9 

GASTROINTESTINAL DISEASES 
Functional digestive disorders / ulcers 

(stomach, gastric, duodenal) 
530.8; 531.4; 531.5; 531.6; 531.7; 531.9; 555.x, 556.x, 564.1 

K21.9; K25.4-K25.7; K25.9; K50.1; K50.8; K50.9; K51.0; K51.4; 

K51.5; K51.8; K51.9; K58.9 

HEADACHES Frequent migraines or headaches 307.8; 346.0-346.2; 346.8; 346.9; 784.0  G43.x; G44.0-G44.3, G44.8 

HYPERLIPIDEMIA Hypercholesterolemia 272.0-272.4 E78.0-E78.5 

HYPERTENSION Hypertension (high blood pressure) 401.x; 405.x   I10.x; I15.0; I15.8  

LIVER DISEASE Liver disease 571.x 
K70.0; K70.1; K70.3; K70.9; K73.0; K73.2; K73.8; K73.9; K75.4; 

K76.0; K76.8; K76.9; K74.0; K74.1; K74.3-K74.6 

MUSCULOSKELETAL 

CONDITIONS 

Serious back or spinal pain (repeated 

problems) 

723.1; 724.1; 724.2; 724.3; 724.4; 724.5; 725.x; 726.0; 726.1; 

726.2; 726.3; 726.4; 726.5; 726.6; 726.7; 726.9; 727.0; 727.2; 

727.3; 729.0; 729.1; 729.2; 729.4; 729.5 

M25.7; M35.3; M54.1; M54.2; M54.3; M54.5; M54.6; M54.8; M54.9; 

M60.9; M65.3; M65.4; M65.8; M65.9; M70.0-M70.7; M71.5; M72.9; 

M75.x; M76.1; M76.2; M76.4; M76.5; M76.6; M76.8 

OBESITY What is your height and weight? ** 278.0 E66.0; E66.9 

RESPIRATORY TRACT DISEASE 
Asthma, emphysema or chronic bronchitis 

(persistent coughing) 
491.x; 492.x; 493.x; 496.x  J41.0; J41.1; J41.8; J42.x; J43.9; J44.0; J44.1; J44.9; J45.9 

THYROID PROBLEM 
Goiter or thyroid disorder (endocrine system 

disorders) 
240.x- 246.x  E00.x - E07.x 

* The presence of anxiety (specific phobia, social phobia, agoraphobia, panic disorder, and generalized anxiety disorder) and depressive (major, minor and subclinical) disorders were operationalized as based on the 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM- 5) and other literature sources [Gontijo Guerra et al., 2019]. 

** based on information of participants' height and weight, their body mass index (BMI) could be calculated and self-reported obesity (defined as a BMI ≥ 30) (Shields et al., 2011) ascertained. 
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Supplementary Table S2: Multivariable logistic analyses of predictors of transitions in specific IADL tasks overtime 

 

Abbreviations: Adjusted Odds ratio (AOR); common mental disorders (CMD); Instrumental Activities of Daily Living (IADL); Mini-Mental State Examination (MMSE); physical 

chronic conditions (PCC); physical multimorbidity (PMM); (negative stability or persistent IADL disability (Stable -)  

* persistent autonomy was the reference category 

Note: values in bold indicate statistically significant results  

CHARACTERISTICS 

 Specific IADL transitions* 

 
Specific tasks 

No. cases 

in analysis 

Housekeeping Meals preparation Shopping Doing laundry 
Decline/Stable- 

(n=207) 
Improvement  

(n=52) 
Decline/Stable- 

(n=123) 
Improvement  

(n=57) 
Decline/Stable- 

(n=127) 
Improvement  

(n=37) 
Decline/Stable-

(n=153) 
Improvement  

(n=72) 
AOR  p value AOR  p value AOR  p value AOR  p value AOR  p value AOR p value AOR p value AOR p value 

Age  965 1.12 0.00 1.09 0.00 1.11 0.00 1.09 0.00 1.10 0.00 1.08 0.01 1.11 0.00 1.07 0.01 
Gender 

F 535 ref ref ref ref ref ref ref ref 
M 428 0.84 0.33 0.90 0.74 2.47 0.00 14.50 0.00 0.14 0.73 0.66 0.25 6.54 0.00 23.89 0.00 

MMSE    0.94 0.26 1.09 0.44 1.00 0.94 1.18 0.11 0.93 0.25 0.93 0.50 0.87 0.03 1.01 0.92 

Morbidity 

profile 

0-2 PCC without 

CMD 
702 ref ref ref ref ref ref ref ref 

0-2PCC with 

CMD 
42 1.79 0.17 5.83 0.00 1.27 0.67 4.60 0.02 2.23 0.08 4.28 0.02 0.83 0.75 1.19 0.83 

PMM without 

CMD 
195 3.35 0.00 2.66 0.01 2.06 0.00 1.65 0.15 3.27 0.00 2.90 0.01 0.85 0.51 0.63 0.22 

PMM with CMD 22 6.03 0.00 7.36 0.00 4.70 0.00 ‒ . 14.24 0.00 13.68 0.00 3.92 0.01 1.49 0.72 
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Supplementary Table S2: Multivariable logistic analyses of predictors of transitions in specific IADL tasks overtime (continued ) 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

CHARACTERISTICS 

 Specific IADL transitions*  

No. cases  

in analysis 

Specific tasks  
Using telephone Using means of transportation Taking medications Handling finances 

Decline/Stable- 

(n=11) 
Improvement 

(n=7) 
Decline/Stable- 

n=67) 
Improvement 

 (n=17) 
Decline/Stable- 

(n=47) 
Improvement  

(n=9) 
Decline/Stable- 

(n=57) 
Improvement  

(n=32) 
AOR p value AOR p value AOR p value AOR p value AOR p value AOR p value AOR p value AOR p value 

Age  965 1.13 0.01 1.06 0.39 1.12 0.00 1.10 0.01 1.10 0.00 1.20 0.00 1.05 0.02 1.00 0.95 
Gender 

F 535 ref ref ref ref ref ref ref ref 
M 428 7.04 0.02 1.66 0.52 0.34 0.00 0.41 0.13 1.48 0.22 2.53 0.20 1.59 0.11 0.78 0.52 

MMSE    0.76 0.09 0.68 0.05 0.85 0.05 0.93 0.67 0.82 0.03 0.88 0.51 0.77 0.00 0.78 0.02 

Morbidity 

profile 

0-2 PCC without 

CMD 
702 ref ref ref ref ref ref ref ref 

0-2PCC with 

CMD 
42 2.84 0.36 ‒ . 2.44 0.10 3.75 0.11 3.68 0.03 5.22 0.16 1.73 0.40 2.50 0.16 

PMM without 

CMD 
195 0.37 0.36 0.62 0.66 2.34 0.00 1.58 0.46 3.09 0.00 2.44 0.23 2.03 0.02 1.49 0.36 

PMM with CMD 22 ‒ . 8.65 0.07 8.86 0.00 12.04 0.00 2.03 0.51 ‒ . 1.26 0.83 3.45 0.12 
Abbreviations: Adjusted Odds ratio (AOR); common mental disorders (CMD); Instrumental Activities of Daily Living (IADL); Mini-Mental State Examination (MMSE); physical 

chronic conditions (PCC); physical multimorbidity (PMM); (negative stability or persistent IADL disability (Stable -)  

* persistent autonomy was the reference category 

Note: values in bold indicate statistically significant results  
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Objectif 3. Évaluer l’effet des profils de multimorbidité physique et psychiatrique sur la 

qualité de vie dans le temps 

 

Introduction 

Le vieillissement de la population, un phénomène observable dans le monde entier, 

met en évidence des acquis sociaux importants, tels que la réduction de la mortalité 

due aux maladies infectieuses et aiguës, l’évolution des conditions de vie, les réformes 

politiques et l’augmentation de l’espérance de vie grâce aux progrès scientifiques 

biomédicaux (Wang et al., 2016; Cardinal et al., 2008). Cependant, ce phénomène 

constitue également un défi majeur pour les systèmes de santé, en particulier pour les 

services de première ligne, un secteur fortement impliqué dans la réponse aux besoins 

croissants des personnes âgées en matière de soins et de services pour les maladies 

chroniques (France et al., 2012; Loriaux, 2002). Ainsi, l’effet combiné du 

vieillissement de la population et des progrès des soins de santé a contribué et 

continuera de contribuer à l’augmentation progressive prévalence des maladies 

chroniques et de la multimorbidité. 

 

La multimorbidité est reconnue pour son impact sur plusieurs domaines, notamment 

la qualité de vie, l’autonomie, l’utilisation des services de santé et la mortalité (Barnett 

et al., 2012). La qualité de vie est un concept vaste, multidimensionnel et qui est 

devenu un thème ubiquitaire dans les domaines de la santé, l’économie et les politiques 

en santé (Hickey et al., 2005; Seidl et Zannon, 2004). Une définition consensuelle de 

ce terme, créé pour exprimer l’idée qu’en matière de santé il y a plusieurs dimensions 

à mesurer qu’une simple quantité de temps de survie, n’est toujours pas établie 

(Vanleerberghe et al., 2017; Veenhoven, 2006). La qualité de vie est considérée 

comme un aspect fondamental du vieillissement réussi et de la santé mentale positive 

(Hsu et Jones, 2012; OMS, 2002, 2016; Orpana et al., 2016; Rowe et Kahn, 1997) et 

son étude suscite ainsi un grand intérêt dans le domaine de la gériatrie et gérontologie, 

tant sur le plan clinique que sur celui de la recherche. Cela s’applique particulièrement 

au cas des personnes âgées atteintes de multimorbidité chez qui la qualité de vie est 

souvent moins bonne (Fortin et al., 2004; Makovski et al., 2019; Marengoni et al., 

2011).  
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Le risque de souffrir de troubles mentaux courants est plus élevé chez les personnes 

atteintes de maladies chroniques (Barnett et al., 2012; Naylor et al., 2012) et celles-ci 

sont souvent associées à une qualité de vie réduite. C’est notamment le cas des 

personnes âgées avec multimorbidité (Helvik et al., 2016; Sivertsen et al., 2015). 

 

En raison de l’augmentation de l’espérance de vie de la population, une meilleure 

compréhension de l’évolution de la santé, de ses déterminants et de ses conséquences 

est nécessaire (Vetrano et al., 2020). Cependant, l’effet dans le temps de la 

multimorbidité sur la qualité de vie, par exemple, a rarement été exploré dans la 

littérature (Makovski et al., 2019; Prazeres et al., 2020). Encore moins si l’on 

s’intéresse au rôle des maladies psychiatriques dans la composition de la 

multimorbidité (Gu et al., 2018; Sheridan et al., 2019). La détérioration de la qualité 

de vie peut contribuer à une détérioration de l’état de santé général, car elle influence 

la participation sociale et l’adhésion à des modes de vie saines (Moussavi et al., 2007). 

Un cercle vicieux se forme, conduisant à l’aggravation de multiples résultats de santé. 

 

Comme pour l’état de santé, y compris la multimorbidité, de nombreux déterminants 

de la qualité de vie ont été proposés dans la littérature. Néanmoins, peu d’études ont 

exploré leur rôle prédictif dans les changements de la qualité de vie lorsque celle-ci est 

mesurée sous différentes perspectives (Henchoz et al., 2019).  

 

Objectif  

Cette étude visait à étudier l’association entre, d’une part, la multimorbidité physique 

et psychiatrique et d’autre part, le changement de la qualité de vie sur une période de 

trois années chez les personnes âgées utilisatrices des services en première ligne tout 

en tenant compte de différentes caractéristiques démographiques, socio-économiques, 

cliniques et comportementales. 
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Méthodologie 

Cadre conceptuel 

Afin de faire l’interface entre la problématique et la méthodologie choisie pour 

répondre à cet objectif, le cadre de référence proposé par McDougall et al. (2010) a été 

sélectionné. Dans celui-ci, la qualité de vie a été ajoutée aux notions présentes dans le 

cadre conceptuel de la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap 

et de la Santé (CIF) (WHO, 2001) (Figure 7). Les facteurs biophysiologiques (p. ex. 

symptômes et diagnostics), individuels (p. ex. sexe, âge, croyance, attitudes) et les 

facteurs contextuels et environnementaux (p. ex. socioculturels, psychologiques, 

socioéconomiques) sont mis en évidence dans ce cadre en tant que déterminants du 

fonctionnement. D’après les auteurs, l’ensemble de ces facteurs et le fonctionnement 

lui-même influenceraient la qualité de vie de l’individu. Ce cadre, ainsi que les données 

tirées de la littérature, ont été utiles pour guider l’identification des covariables 

pertinentes à contrôler les analyses statistiques et dans l’interprétation des résultats 

(Henchoz et al., 2019; Rafnsson et al., 2015; Ward et al., 2019)  

 

Figure 7 : Cadre conceptuel – Qualité de Vie 

 

Traduction libre inspirée des modèles proposés par l’OMS (WHO, 2001) et McDougall et al. (2010) 
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Participants à l’étude 

Sur les 1811 participants rencontrés lors de la première entrevue (T1), 46 ont été exclus 

en raison de problèmes cognitifs (MMSE <22). De plus, les données 

médicales/administratives n’ont pas pu être obtenues et appariées pour 140 des 1765 

participants aux entrevues initiales. Ceux-ci n’avaient pas donné leur consentement 

pour accéder aux données administratives ou bien l’appariement des données n’a pas 

été techniquement possible. Enfin, 39 participants avaient des données manquantes ou 

incomplètes sur les mesures de la qualité de vie, résultant en un échantillon analytique 

composé de n=1586 participants âgés de 65 ans ou plus au T1. 

 

Mesures 

Variables dépendantes – qualité de vie :  

Dans le cadre de ce travail, deux outils ont été utilisés pour mesurer la qualité de vie 

soit : l’Échelle de satisfaction de vie (ÉSV) pour mesurer la satisfaction de vie et une 

échelle visuelle analogique (ÉVA) pour mesurer la qualité de vie liée à la santé 

(QdeVLS). Les mesures ont été obtenues à deux reprises (T1 et T2), à l’occasion de 

entrevues individuelles réalisées à domicile sur un intervalle moyen de 3 ans.  

 

L’ÉSV est la version franco-canadienne du Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

(Diener et al., 1985; Pavot et Diener, 1993), qui a été validée par Blais et al. (1989). Il 

s’agit d’un instrument unidimensionnel qui mesure la satisfaction générale de la 

personne à l’égard de sa propre vie. Traduit en plusieurs langues, cet instrument est 

l’un des plus largement utilisés et validés dans la recherche sur le bien-être. En outre, 

sa sensibilité aux événements de la vie et sa fiabilité test-retest dans le temps ont été 

jugées satisfaisantes (Kobau et al., 2010). La version de l’instrument utilisé dans ce 

travail contient 5 énoncés, dont chacun a été évalué à l’aide d’une échelle de Likert à 

5 niveaux allant de 1 (complètement en désaccord) à 5 (complètement d’accord). 

Ainsi, nous avons pu calculer un score variant entre 5 et 25, un score plus élevé 

indiquant une plus grande satisfaction à l’égard de la vie.  
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L’ÉVA, un outil générique représenté par une échelle graduée de 0 à 100, permet de 

mesurer la QdeVLS selon la perspective du participant. Les extrêmes inférieur (0) et 

supérieur (100) de l’échelle indiquaient le pire et le meilleur état de santé imaginable. 

Ce type d’instrument de mesure est fréquemment utilisé en recherche tant en 

gériatrie/gérontologie qu’en psychiatrie (Bélanger et al., 2016; Helvik et al., 2016; 

Hickey et al., 2005; Kim et al., 2017; Rouch et Achour-Crawford, 2014) et ses bonnes 

qualités psychométriques ont déjà été montrées. La variable a été opérationnalisée en 

tant que variable continue.  

 

Variables indépendantes : Ces variables ont été élaborées à partir des informations 

obtenues lors de la première entrevue (T1). Organisées ici conformément au cadre 

conceptuel sélectionné, la variable indépendante principale et les covariables utilisées 

dans les analyses comprennent celles présentées ci-après. 

 

1) Facteurs personnels ou individuels : 

a) Sociodémographiques/économiques : sexe (masculin vs féminin), âge (variable 

continue), état matrimonial (avec partenaire vs sans partenaire), éducation (≤7; 

8–12; ≥13 années), revenu du ménage ($ CA <25 000; ≥25 000), occupation 

(retraité(e) vs travaille encore) et pays d’origine (Canada vs autre pays). 

b) Psychologiques/comportementaux :  

- Tracas quotidiens : une variable continue allant de 0 à 22, a été obtenue en 

additionnant les réponses (oui/non) à 22 questions tirées de l’Échelle des 

embêtements (Boyer et Villa, 2012) (Annexe 4, Tableau 30) 

- Nombre d’événements traumatiques : une variable continue (score allant de 

0 à 14) qui a été construite à partir des réponses à une liste de 14 questions 

portant sur des événements passés potentiellement traumatisants. Ces 

questions sont comparables à celles suggérées dans le DSM-IV (APA, 1994) 

(Annexe 4; Tableau 30)  

- Saines habitudes de vie : ont été représentées par deux variables catégorielles 

- repas équilibrés et activité physique (pas du tout/un peu vs moyennement vs 

beaucoup/tout à fait)  
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- Statut tabagique : a été opérationnalisé comme variable polytomique à 3 

catégories (non-fumeur vs ex-fumeur vs fumeur). 

 

2) Facteurs liés à la santé / maladie (ou facteurs biophysiologiques): 

- Profil de multimorbidité : variable polytomique à 4 catégories indiquant la 

présence de conditions physiques chroniques et de troubles mentaux courants en 

fonction de différentes combinaisons et mesurée en utilisant des données 

administratives et autodéclarées. 

- Statut fonctionnel dans les AIVQ (autonome vs non-autonome) : variable 

dichotomique mesurée en fonction des questions inspirées de la sous-échelle 

AIVQ du Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) (Gontijo 

Guerra et al., 2020)  

- Santé mentale et santé physique perçues : deux variables polytomiques ont été 

construites en fonction des réponses des participants aux deux questions 

suivantes : Comparativement aux autres personnes de votre âge, diriez-vous que 

votre santé physique / mentale est généralement: excellente; très bonne; bonne; 

moyenne; mauvaise. Les catégories excellente et très bonne et les catégories 

moyenne et mauvaise ont été combinées pour créer la variable à 3 catégories 

utilisée dans cette étude. 

- Statut cognitif: était basé sur les réponses au test MMSE avec des scores 

possibles de 22 à 30. Un score plus élevé indique un meilleur statut cognitif. 

- Nombre de médicaments prescrits : variable continue qui consiste en un 

décompte des différents médicaments prescrits dans l’année précédant la 

première entrevue. Cette variable a été construite à l’aide des informations 

obtenues du registre pharmaceutique de la RAMQ. 

 

3) Facteurs contextuels et environnementaux: 

- Défavorisation matérielle et sociale: ces deux variables visent à représenter les 

caractéristiques du quartier où les participants habitent. Il s’agit de 2 variables 

catégorielles à 3 niveaux (très favorisé / favorisé vs moyen vs très défavorisé / 

défavorisé) mesurées à l’aide de l’indice de défavorisation de Pampalon et 
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Raymond (Gamache et al., 2019; Pampalon et Raymond, 2000). La 

défavorisation sociale est calculée en fonction de l’information sur les 

caractéristiques de cohabitation/arrangement familial (proportion de personnes 

vivant seules, de familles monoparentales et de personnes divorcées ou veuves). 

La défavorisation matérielle s’est basée sur les informations telles que le revenu, 

l’éducation et le statut d’emploi (Simard et al., 2019). Les variables ont été 

construites à partir des indices de défavorisation matérielle et sociale provenant 

des données du recensement 2011. Ils furent calculés à l’échelle de chaque 

territoire d’un CLSC assigné à chaque répondant de l’étude ESA-S en fonction 

de son code postal. Par la suite, l’obtention des quintiles a permis d’identifier 

cinq niveaux de défavorisation matérielle et sociale de la population à l’étude : 

1) très favorisé; 2) favorisé; 3) moyennement favorisé; 4) défavorisé et 5) très 

défavorisé. Finalement, les catégories 1-2 et 4-5 ont été combinées pour créer la 

variable à 3 catégories utilisée dans cette étude.  

- Soutien social (SS) : cet aspect a été évalué à l’aide de trois questions 

dichotomiques portant sur la disponibilité d’une personne (1) à qui l’on peut se 

confier sur diverses questions, (2) qui pourrait apporter une aide instrumentale 

et (3) qui pourrait apporter un soutien émotionnel. Des valeurs numériques ont 

été attribuées aux réponses (0 vs1) et un score de 0 à 3 a été calculé, les valeurs 

plus grandes indiquant un soutien social plus élevé. 

- Taille du réseau social : une variable continue calculée sous forme d’un score 

sommatif (allant de 0 à 30) des réponses aux questions suivantes : Combien 

d’enfants vivants avez-vous? Combien de frères et sœurs avez-vous encore en 

vie? Combien d’amis avez-vous?  

- Médecin (MD) habituel : variable catégorielle (oui/non) qui représente l’accès 

aux ressources /soins de santé qui a été mesurée en fonction du fait d’avoir ou 

pas recours à un médecin habituel. Ainsi, les participants ayant répondu 

affirmativement à au moins une des questions suivantes : 1) Considérez-vous le 

médecin que vous avez rencontré lors de votre dernière visite médicale comme 

votre médecin habituel (médecin de famille)? 2) Avez-vous un autre médecin 
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que vous considérez comme votre médecin habituel (médecin de famille)? 

avaient été catégorisés comme ayant un médecin habituel.  

- Continuité des soins : c’est une variable continue dont les valeurs varient entre 

0 et 1, zéro indiquant l’absence de continuité de soins et 1 une continuité parfaite, 

c'est-à-dire le patient visite toujours le même médecin. Le score a été calculé en 

utilisant l’Index de Bice & Boxerman (Bice et Boxerman, 1977), une mesure 

largement utilisée et qui évalue à la fois la dispersion et la concentration des 

soins parmi tous les prestataires rencontrés au cours d’une période définie (Cyr 

et al., 2006; Reid et al., 2002). L’indice a été établi à partir des données de la 

RAMQ sur le nombre de consultations médicales externes au cours de l’année 

précédant la première entrevue. 

 

Stratégie analytique 

Des statistiques descriptives univariées (effectifs, pourcentages, moyennes, écarts-

types) et bivariées ont été utilisées pour décrire les caractéristiques de l’échantillon à 

l’étude. Des analyses longitudinales de l’effet du profil de multimorbidité sur le 

changement de la qualité de vie ont été réalisées à l’aide de modèles linéaires mixtes, 

les scores de la satisfaction de vie et de la QdeVLS ayant été utilisés comme variables 

dépendantes.  

 

Vu que les mesures de QdeVLS et de la satisfaction de vie ont été obtenues à deux 

reprises (aux T1 et T2), l’utilisation de ce modèle analytique permet de prendre en 

compte les corrélations entre les mesures répétées dans le temps. Des modèles distincts 

ont été testés pour chaque variable dépendante d’intérêt.  

 

Dans le cadre de ce travail, les covariables ont été choisies en fonction de la pertinence 

théorique et de la disponibilité des données consultées. Dû à l’hétérogénéité de la 

recherche dans ce domaine et à la diversité et même la discordance dans les résultats, 

les variables à l’étude n’ont pas été préordonnées par importance. Ainsi, nous avons 

testé des modèles « complets », c’est-à-dire en utilisant les mêmes variables 

explicatives pour les deux résultats à l’étude (QdeVLS et satisfaction de vie).  
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Résultats  

Les analyses ont inclus 1586 participants ayant des réponses complètes sur les deux 

mesures de la qualité de vie au T1. Les caractéristiques descriptives de l’échantillon 

de l’étude sont présentées dans le Tableau 11. Les participants exclus (n= 179) de 

l’analyse étaient plus âgés (74.9 vs 73.7; p= 0.01) et avaient rapporté un revenu plus 

faible (43 % vs 34 %; p= 0.02) que les participants inclus. Aucune différence n’a été 

observée par rapport au sexe et à l’état matrimonial.  

 

Tableau 11: Caractéristiques sociodémographiques et cliniques de la population à 

l’étude lors de la première entrevue (n=1586) 

 
 N % 

FACTEURS LIÉS À LA SANTÉ / MALADIE     

Profil de multimorbidité  

Groupe réf  1124 70.9 

Groupe 1  62 3.9 

Groupe 2  365 23 

Groupe 3  35 2.2 

Statut fonctionnel (AIVQ) 

Autonome 1051 66.4 

Non-autonome 531 33.6 

Manquante 4  

Santé mentale perçue 

Excellente/très bonne  1114 70.3 

Bonne  373 23.5 

Moyenne/mauvaise  98 6.2 

Manquante 1  

Santé physique perçue 

Excellente/très bonne  887 56.1 

Bonne  449 28.4 

Moyenne/mauvaise  245 15.5 

Manquante 5  

Statut cognitif X̄ (ÉT) [médiane] 28.31 (1.7) [29] 

Nombre de médicaments X̄ (ÉT) [médiane] 8.98 (6.42) [8] 

FACTEURS INDIVIDUELS    

Sexe 
Masculin  690 43.5 

Féminin  896 56.5 

Âge X̄ (ÉT) [médiane] 73.17 (5.98) [72] 

Éducation 

 <7 397 25 

 8-12 695 43.8 

≥13 494 31.1 

État matrimonial 

Avec partenaire  1009 63.7 

Sans partenaire  576 36.3 

Manquante 1  

Occupation 

Retraité(e) 1500 95 

Travaille encore 79 5 

Manquante 7  

Pays d'origine 
Canada  1525 96.2 

Autre  61 3.8 

Revenu du ménage* 
0-25 000 537 33.9 

≥ 25 000 1049 66.1 

Tracas quotidiens X̄ (ÉT) [médiane] 4.92 (3.94) [4] 
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Tableau 11 : Caractéristiques sociodémographiques et cliniques de la population à 

l’étude lors de la première entrevue n=1586 (suite) 

 
 N % 

FACTEURS INDIVIDUELS    

Événements traumatiques passés X̄ (ÉT) [médiane] 1.47 (1.62) [1] 

Saines habitudes de vie - repas 

équilibré 

Pas du tout/un peu  121 7.6 

Moyennement 405 25.6 

Beaucoup/tout à fait  1059 66.8 

Manquante 1  

Saines habitudes de vie - activité 

physique 

Pas du tout/un peu  480 30.3 

Moyennement 358 22.6 

Beaucoup/tout à fait  744 47.0 

Manquante 4  

Statut tabagique 

Non-fumeur   600 37.9 

Ex-fumeur   856 54 

Fumeur  129 8.1 

Manquante 1  

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX/CONTEXTUELS     

Défavorisation matérielle 

Très favorisé/ favorisé  688 43.4 

Moyen  413 26.0 

Très défavorisé / défavorisé  485 30.6 

Défavorisation sociale 

Très favorisé/ favorisé  595 37.5 

Moyen  299 18.9 

Très défavorisé / défavorisé  692 43.6 

Accès aux soins de santé (MD 

habituel) 

Oui 1565 98.7 

Non 20 1.3 

 Manquante 1  

Soutien social X̄ (ÉT) [médiane] 2.84 (0.48) [3] 

Taille du réseau social X̄ (ÉT) [médiane] 11.18 (4.87) [11] 

Continuité des soins X̄ (ÉT) [médiane] 0.23 (0.24) [0.15] 
 

Abréviations: activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); conditions physiques chroniques (CPC); 

troubles mentaux courants (TMC); multimorbidité physique (MMP ou ≥3 CPC); Groupe réf (groupe référence : 0-2 

CPC sans TMC); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 (≥3 CPC sans TMC); Groupe 3 (≥3 CPC avec TMC); 

intervalle de confiance (IC); médecin (MD); écart type (ÉT); moyenne (X̄) 

* variable imputée 

Note : le pourcentage rapporté est associé au n de la variable (et non le N total) 
 

 

 

Selon les résultats des régressions linéaires bivariées, présentés au Tableau 12, le profil 

de multimorbidité était significativement associé à la satisfaction de vie et à la 

QdeVLS. La majorité des variables explicatives étaient également associées à la 

qualité de vie au T1 dans les modèles non ajustés. Le Tableau 13 présente en détails 

les résultats des comparaisons directes entre les différentes catégories de la variable 

profil de multimorbidité. 
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Tableau 12 : Analyses bivariées entre la satisfaction de vie et la qualité de vie liée à la santé et les variables de l’étude 
 

      Satisfaction de vie Qualité de vie liée à la santé  

   

Score 

moyen 

Δ 

score/ 

beta 

P value 

(intergroupe) 

P value 

(global) 

 Score 

moyen 

Δ score/ 

beta 

P value 

(intergroupe) 

P value 

(global) 

FACTEURS LIÉS À LA SANTÉ / MALADIE                 

Profil de multimorbidité  

Groupe réf  21,73  <.0001  

à  

0.006 

<.0001 

79,13  
<.0001  

à  

0.0456 

<.0001 
Groupe 1  19,08  71,21  

Groupe 2  20,71  66,18  

Groupe 3  17,06  60,37  

Statut fonctionnel (AIVQ) 
Autonome 21,45 

0,46 0.024 
 78,18 

-8,19 <.0001  
Non-autonome 20,98  69,99  

Santé mentale perçue  

Excellente/très bonne  21,97 1,70 <.0001 

<.0001 

79,11 10,56 <.0001 

<.0001 Bonne  20,27 4,56 <.0001 68,54 18,92 <.0001 

Moyenne/mauvaise  17,42 2,86 <.0001 60,18 8,36 <.0001 

Santé physique perçue  

Excellente/très bonne  22,16 1,32 <.0001 

<.0001 

83,63 13,73 <.0001 

<.0001 Bonne  20,85 3,23 <.0001 69,90 27,60 <.0001 

Moyenne/mauvaise  18,94 1,91 <.0001 56,04 13,87 <.0001 

Statut cognitif  0.1504 1,50 <.0001 

Nombre de médicaments -0,09 <.0001 -0,98 <.0001 

FACTEURS INDIVIDUELS                  

Sexe 
Masculin  21,66 

0,66 0.0002 
 76,23  

0.1044  
Féminin  21,00  74,81  

 
Âge 0,04 0.0080  -0,33 <.0001  

Éducation 

 <7 21,29  
 

 72,25 -3,47 0.0015 

<.0001  8-12 21,30  0.9954 75,72 -5,33 <.0001 

≥13 21,28  
 77,57   

État matrimonial 
Avec partenaire  21,69 

1,10 <.0001 
 75,89  

0.1484  
Sans partenaire  20,59  74,58  

 

Occupation 
Retraité(e) 21,76  0.2258 

 80,53 
5,42 

0.0014  
Travaille encore 21,26  

 75,11  

Pays d'origine 
Canada  21,32  0.1667 

 75,57  
0.1138  

Autre  20,67  71,97  
 

Revenu du ménage 
0-25 000 20,48 

1,23 <.0001 
 72,25 

-4,81 <.0001  
≥ 25 000 21,71  77,06  
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Tableau 12 : Analyses bivariées entre la satisfaction de vie et la qualité de vie liée à la santé et les variables de 

l’étude (suite) 
 

      Satisfaction de vie Qualité de vie liée à la santé  

   

Score 

moyen 

Δ 

score/ 

beta 

P value 

(intergroupe) 

P value 

(global) 

 Score 

moyen 

Δ score/ 

beta 

P value 

(intergroupe) 

P value 

(global) 

FACTEURS INDIVIDUELS          

Tracas quotidiens -0,36 <.0001 -1,50 <.0001 

Événements passés (trauma) -0,37 <.0001 -0,77 0.0045 

Saines habitudes de vie -

repas équilibré 

Pas du tout/un peu  19,69 -1,10 0.0026 

<.0001 

70,99 -3,08 <.0001 

0.0009 Moyennement 20,79 -1,98 <.0001 74,07 -5,45 <.0001 

Beaucoup/tout à fait  21,67 -0,88 <.0001 76,44 -2,37 <.0001 

Saines habitude de vie - 

activité physique 

Pas du tout/un peu  20,56 -0,55 0.0258 

<.0001 

69,12 -6,64 <.0001 

<.0001 Moyennement  21,11 -1,30 <.0001 75,76 -10,27 <.0001 

Beaucoup/tout à fait  21,86 -0,75 0.0009 79,39 -3,63  

Statut tabagique  

Non-fumeur   21,46 1,52 <.0001 

<.0001 

75,57  

 
 

Ex-fumeur   21,38 1,45 <.0001 75,43  0.9002 

Fumeur  19,93  
 74,79  

 
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX/CONTEXTUELS 

Défavorisation matérielle 

Très favorisé/favorisé  21,31 0,72 0.0025 

0.01 

75,77  

0.3682 
 

Moyen  21,67   75,94  
 

Très défavorisé/défavorisé  20,95  
 74,50  

 

Défavorisation sociale  

Très favorisé/favorisé  21,65 0,51 0.044 
 

76,94 3,14 0.0013 

0.0038 Moyen  21,14 0,59 0.003 76,20 2,40 0.046 

Très défavorisé/défavorisé  21,05   73,80  
 

Soutien social 1,36 <.0001 2,09 0.0226 

Taille du réseau social 0,11 <.0001  0.1045 

Accès aux soins de santé 

(MD habituel) 

Oui 21,30  0.2614 
 78,10  

0.4905  
Non 20,40  

 75,39  
 

Continuité des soins   0.9068    0.2470 
 

Abréviations: activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux courants (TMC); multimorbidité 

physique (MMP ou ≥3 CPC); Groupe réf (groupe référence : 0-2 CPC sans TMC); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 (≥3 CPC sans TMC); Groupe 3 (≥3 CPC 

avec TMC); intervalle de confiance (IC); différence des scores moyens (Δ); médecin (MD) 
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Tableau 13 : Comparaison directe inter-groupes pour les analyses bivariées 

 

Les résultats des analyses longitudinales multivariées ont montré que le profil 

multimorbide était significativement associé au changement de la satisfaction de vie 

et de la qualité de vie liée à la santé (Tableau 14). Toutefois, cette association présente 

des particularités en fonction du résultat d’intérêt et des catégories de morbidité 

comparées, comme l’indique le Tableau 15 qui porte sur les comparaisons directes 

entre chacune des catégories de la variable profil de multimorbidité.  

 

Satisfaction de vie 

Nos résultats ont montré qu’au cours du temps, les participants souffrant de 

multimorbidité physique et TMC ont déclaré des niveaux de satisfaction de vie 

inférieurs à ceux de tous les autres participants (modèles ajustés). Ainsi, 

comparativement aux participants souffrant à la fois de multimorbidité physique et 

TMC, les scores de satisfaction de vie étaient significativement plus élevés parmi les 

participants ayant 0-2 CPC sans TMC (β 1.50; IC 95% : 0.46─2.54), les participants 

ayant 0-2 CPC 0-2 et TMC (β 1.33 IC 95% : 0.12─2.53) et parmi ceux ayant une 

multimorbidité physique sans TMC (β 1.43; IC 95% : 0.40─2.45). 

 

Comparaisons entre les 

groupes multimorbides 

Satisfaction de vie Qualité de vie liée à la santé 

Δ Non ajusté  
 (IC 95%) 

p value 
Δ Non ajusté  

 (IC 95%) 
p value 

Groupe réf vs Groupe 1 
2.65  

(1.78, 3.54) 
<.0001 

7.92  

(3.72, 12.12) 
0.0002 

Groupe réf vs Groupe 2 
1.03  

(0.62, 1.44) 
<.0001 

12.95  

(11.01, 14.89) 
<.0001 

Groupe réf vs Groupe 3 
4.68  

(3.51, 5.84) 
<.0001 

18.76  

(13.24, 24.28) 
<.0001 

Groupe 1 vs Groupe 2 
–1.63  

(–2.56, –0.69) 
0.0006 

5.03  

(0.61, 9.45) 
0.0258 

Groupe 1 vs Groupe 3 
2.02  

(0.59, 3.46) 
0.0057 

10.84  

(4.03, 17.64) 
0.0018 

Groupe 2 vs Groupe 3 
3.65  

(2.45, 4.85) 
<.0001 

5.81  

(0.11, 11.50) 
0.0456 

 

Abréviations: Groupe réf (Groupe de référence : 0-2 CPC sans TMC); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 

2 (MMP sans TMC); Groupe 3 (MMP avec TMC); conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux 

courants (TMC); multimorbidité physique (MMP; ≥3 CPC); intervalle de confiance (IC); différence des scores 

moyens (Δ) 
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Parmi les participants atteints d’un TMC (groupes 1 vs 3), la présence concomitante 

de la multimorbidité physique s’associait à une réduction significative du score de 

satisfaction de vie au cours du temps (β 1.33 IC 95% : 0.12─2.53). Toutefois, en ce 

qui concerne les participants sans TMC (groupes réf vs 2), la présence d’une 

multimorbidité physique n’entraînait pas des changements significatifs de la 

satisfaction de vie (β 0.08 IC 95% : -0.31─0.46). Parmi les participants atteints de la 

multimorbidité physique (groupes 2 vs 3), la présence concomitante d’un TMC était 

associée à une réduction significative du score de satisfaction de vie au cours du temps 

(β 1.43 IC 95% : 0.40─2.45).  

 

Nos résultats suggèrent que l’âge plus avancé, le fait d’avoir un partenaire, d’avoir un 

meilleur soutien social, l’adoption d’une diète équilibrée, l’absence de tabagisme et 

une perception positive de la santé physique et mentale lors de la première entrevue 

étaient associés à une meilleure satisfaction de vie au cours du temps. À l’inverse, des 

niveaux cognitifs plus élevés et un plus grand nombre de tracas quotidiens et des 

événements traumatiques passés étaient liés à des scores plus faibles de satisfaction de 

vie au cours du temps.  

 

Qualité de vie liée à la santé 

Dans l’analyse longitudinale, aucune différence n’a été identifiée dans les scores 

moyens de la QdeVLS des participants atteints à la fois de multimorbidité physique et 

TMC par rapport aux autres participants. Toutefois, parmi les participants sans TMC, 

la présence de multimorbidité physique comparée à son absence (groupes réf vs 2), 

était associée à une réduction significative du score de la QdeVLS (β 3.42; IC95% 

1.79–5.05). 

 

Finalement, les participants moins âgés, les personnes autonomes pour les AIVQ, ceux 

ayant rapporté la pratique régulière d’activité physique et une bonne santé physique 

perçue avaient des scores de QdeVLS significativement plus élevés au cours de la 

période de suivi. En plus, le nombre de médicaments prescrits et le nombre de tracas 

quotidiens étaient inversement associés aux scores de QdeVLS au suivi. 
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 Tableau 14 : Modèles linéaires mixtes ajustés pour tester l'association entre le profil de 

multimorbidité et la qualité de vie 

 

      
Satisfaction de vie 

Qualité de vie  

liée à la santé 

   

Estimation 
Beta  

(Δ score) 

P value 

(intergroupe/ 

global) 

Estimation 
Beta  

 (Δ score) 

P value 

(intergroupe/ 

global) 

FACTEURS LIÉS À LA SANTÉ / MALADIE 

Profil MM  

Groupe réf  19,57 1,50 0.0046 71,27 3,42 <.0000 

Groupe 1  19,39 1,33 0.0310 72,48 4,63 0.0058 

Groupe 2  19,49 1,43 0.0064 67,85   

Groupe 3  18,07   0.0432 70,15   0.0003 

Statut fonctionnel 

(AIVQ) 

Autonome 19,15  
0.7773 

71,64 2,41 
0.0009 

Non-autonome 19,11  69,23  

Santé mentale 

perçue  

Excellente/très bonne  20,12 -0,96 <.0000 71,49  

0.243 Bonne  19,17 -2,02 <.0001 70,68  

Moyenne/mauvaise  18,10    <.0001 69,13  

Santé physique 

perçue  

Excellente/très bonne  19,58   79,02 -7,86 <.0001 

Bonne  19,47 -1,23 <.0001 71,16 -17,89 <.0001 

Moyenne/mauvaise  18,35    <.0001 61,13    <.0001 

Statut cognitif  
 -0,17 0.0007    0.652 

Nombre de médicaments   0.4280   -0,31 <.0001 

FACTEURS INDIVIDUELS              

Sexe 
Masculin  19,12  

0.8729 
69,75  

0.058 
Féminin  19,14   71,12  

Âge   
 0,04 0.0086   -0,19 0.002 

Éducation 

 <7 19,30  

0.3547 

69,57  

0.168  8-12 19,03  70,44  

≥13 19,06  71,30  

État matrimonial 
Avec partenaire  19,41 0,57 

0.0013 
70,06  

0.312 
Sans partenaire  18,85  70,81  

Occupation 
Retraité(e) 19,18  

0.7872 
70,59  

0.831 
Travaille encore 19,09  70,29  

Pays d'origine 
Canada  19,16  

0.8654 
70,72  

0.735 
Autre  19,10  70,15  

Revenu du 

ménage 

0-25000 18,94 0,62 
0.0334 

70,08  
0.346 

≥ 25000 19,32  70,79  

Tracas quotidiens  -0,22 <.0001   -0,59 <.0001 

Événements traumatiques passés   -0,11 0.0198    0.421 

Saines habitudes 

de vie - repas 

équilibré 

Pas du tout/un peu  18,82 0,64 0.028 70,63  

0.970 Moyennement  19,12   70,35  

Beaucoup/tout à fait  19,46  0.0337 70,33  

Saines habitudes 

de vie - activité 

physique 

Pas du tout/un peu  19,06  

0.7991 

69,37 2,10 0.008 

Moyennement  19,14  70,48    

Beaucoup/tout à fait  19,19  71,47    0.029 

Statut tabagique  

Non-fumeur  19,62 1,14 <.0001 70,40  

0.890 Ex-fumeur  19,29 0,81 0.0042 70,67  

Fumeur  18,48  0.0004 70,24  
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Tableau 14 : Modèles linéaires mixtes ajustés pour tester l'association entre le profil de 

multimorbidité et la qualité de vie (suite)  

 

      
Satisfaction de vie 

Qualité de vie  

liée à la santé 

   

Estimation 
Beta 

 (Δ score) 

P value 

(intergroupe/ 

global) 

Estimation 
Beta 

 (Δ score) 

P value 

(intergroupe/ 

global) 
 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX/ CONTEXTUELS   

Défavorisation 

matérielle 

Très favorisé/favorisé  19,22  

0.1926 

70,43  

0.441 Moyen  19,24  70,97  

Très défavorisé/défavorisé  18,94  69,91  

Défavorisation 

sociale  

Très favorisé/favorisé 19,16  

0.8396 

70,19  

0.073 Moyen  19,06  71,52  

Très défavorisé/défavorisé  19,17  69,60  

Soutien social  
 0,85 <.0001    0.977 

Taille du réseau social  0,06 0.0002    0.7623 

Accès aux soins 

de santé (MD 

habituel) 

Oui 18,74  

0.2343 

70,65  

0.880 

Non 
19,52  70,23  

Continuité des soins      0.4094      0.763 
 

Abréviations: activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); conditions physiques chroniques (CPC); troubles 

mentaux courants (TMC); multimorbidité physique (MMP ou ≥3 CPC); Groupe réf (groupe référence : 0-2 CPC sans 

TMC); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 (≥3 CPC sans TMC); Groupe 3 (≥3 CPC avec TMC); intervalle de 

confiance (IC); différence des scores moyens (Δ) 

Note: afin d’alléger le tableau, seuls les coefficients beta significatifs (et p values respectives) sont représentés; les p 

values significatives sont présentées en gras; pour les variables catégorielles à 3 niveaux ou plus la p value globale est 

indiquée en italique.   

 
 

Tableau 15 : Comparaison directe inter-groupes pour les modèles linéaires mixtes 

ajustés  

Comparaisons entre les 

groupes morbides 

Satisfaction de vie Qualité de vie liée à la santé 

Δ Ajusté† 
 (IC95%) 

Δ Ajusté†  
(IC95%) 

Groupe réf  vs Groupe 1 0.18 (-0.57, 0.93) -1.21 (-4.34, 1.93) 

Groupe réf vs Groupe 2 0.08 (-0.31, 0.46) 3.42 (1.79, 5.05) 

Groupe réf vs Groupe 3 1.50 (0.46, 2.54) 1.12 (-3.29, 5.54) 

Groupe 1 vs Groupe 2 -0.10 (-0.88, 0.69) 4.63 (1.33, 7.92) 

Groupe 1 vs Groupe 3 1.33 (0.12, 2.53) 2.33 (-2.77, 7.43) 

Groupe 2 vs Groupe 3 1.43 (0.40, 2.45)  -2.29 (-6.65, 2.06) 
 

Abréviations: Groupe de référence (0-2 CPC sans TMC – groupe réf); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 

(MMP sans TMC); Groupe 3 (MMP avec TMC); conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux courants 

(TMC); multimorbidité physique (MMP ; ≥3 CPC); intervalle de confiance (IC); différence des scores moyens (Δ) 

Note : les différences significatives sont indiquées en gras  

† Modèles ajustés pour: accès aux ressources /soins de santé; âge; continuité des soins; défavorisation matérielle et 

sociale; éducation; état matrimonial; événements passés (trauma); sexe; habitudes de vie (activité physique /diète); 

médicaments; occupation; pays d'origine; revenu du ménage; santé mentale/santé physique perçue; soutien social; statut 

cognitif; statut fonctionnel; tabagisme; taille du réseau social; tracas quotidiens  
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Objectif 4. Déterminer les couts associés à la présence de la multimorbidité en fonction 

de la concomitance des conditions physiques et psychiatriques  

 

Introduction  

Le fardeau économique qui pèse sur les systèmes de santé en raison de la prévalence 

accrue de la multimorbidité est l’une des nombreuses conséquences du vieillissement 

croissant des populations. Ainsi, parallèlement à l’augmentation de la population âgée, 

le recours aux services de soins de santé (IRSC et Institut du vieillissement, 2019), la 

polypharmacie (Boyd et al., 2005; Khezrian et al., 2020) et les dépenses associées 

(AMC, 2018; Wang, Si et al., 2018) risquent également d’augmenter au fil du temps. 

 

L’adoption d’une perspective de multimorbidité est de plus en plus reconnue comme 

un élément clé en matière de soins de santé, que ce soit dans la pratique clinique, la 

recherche, la santé publique ou l’économie de la santé (Prince et al., 2015; Soley-Bori 

et al., 2020). La pertinence de cette question est particulièrement évidente au niveau 

de la première ligne, qui est responsable d’une grande partie des soins offerts aux 

personnes atteintes de maladies chroniques et donc de multimorbidité (Violan et al., 

2014). Et bien que les décisions relatives à l’allocation des ressources et aux budgets 

de santé doivent être fondées sur des données et des résultats qui tiennent compte des 

particularités de la population âgée atteinte de multimorbidité, le nombre d’études sur 

ce sujet est encore très restreint. 

 

Les couts en santé sont étroitement liés à l’utilisation des services de soins de santé 

qui est, elle-même, influencée par de multiples facteurs individuels et contextuels 

(Lehnert et al., 2011). La présence de la multimorbidité entraîne une consommation 

fréquente des services et des ressources du système de santé et est surtout associée à 

une surutilisation de certains services couteux (INESSS et al., 2019; Soley-Bori et al., 

2020). Les recherches antérieures montrent que l’état de santé, un facteur de besoin 

dans le modèle comportemental de l’utilisation des services de santé d’Andersen et 

Newman (Andersen et Davidson, 2007; Andersen et Newman, 1973), explique la plus 

grande variabilité de l’utilisation des services de santé au-delà des variables liées aux 

facteurs prédisposants et facilitants (Heider et al., 2014; Lehnert et al., 2011). 
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Toutefois, la plupart des études qui examinent les maladies chroniques multiples et 

leur impact sur l’utilisation et les couts des services n’adoptent pas une perspective de 

multimorbidité, limitant ainsi la comparaison des résultats (Griffith et al., 2019; Zhao, 

Atun, et al., 2021). Encore plus rares sont les études qui s’intéressent à l’effet conjoint 

des maladies physiques et mentales. En fait, une seule étude de cette nature a été 

identifiée concernant l’utilisation des services (Ishida et al., 2020) et une seule 

concernant les couts (Zhao, Zhang, et al., 2021). Toutefois, dans cette dernière étude, 

les informations sur le nombre de consultations externes et le total des dépenses 

externes au cours du dernier mois, ainsi que sur le nombre et la durée des admissions 

à l’hôpital au cours de l’année précédente, étaient basées sur des déclarations des 

participants. Combler ces lacunes dans les connaissances dans ce domaine est une 

étape supplémentaire vers une meilleure compréhension de la multimorbidité 

physique-psychiatrique et de son impact potentiel. 

 

Objectif  

Cette étude visait à déterminer l’influence des différents profils de multimorbidité sur 

les couts en santé et aussi d’examiner les couts excédentaires liés à la présence 

concomitante de multimorbidité physique et des troubles mentaux courants. Plus 

précisément, en examinant l’association entre les couts des soins de santé et les 

facteurs prédisposants, les facteurs facilitants/barrières et les facteurs de besoin, en 

mettant l’accent sur le profil de multimorbidité comme principal facteur de besoin. 

 

Méthodologie  

Cadre conceptuel 

Le modèle comportemental de l’utilisation des services de santé d’Andersen et 

Newman (Andersen et Davidson, 2007; Andersen et Newman, 1973) a été utilisé dans 

ce travail pour l’étude des couts. Selon ce modèle comportemental, les individus 

recourent ou pas aux services de santé en fonction de leurs besoins en matière de soins 

de santé (état de santé/maladie), leur prédisposition (facteurs prédisposants) et la 

présence de facteurs qui favorisent ou freinent l’utilisation (facteurs 

facilitants/barrières) (Figure 8). En fait, les facteurs de besoin tel que la perception ou 

le diagnostic de la maladie des participants ont été considérés comme le principal 
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déterminant de l’utilisation des services de santé (Heider et al., 2014; Lehnert et al., 

2011). Le modèle d’Andersen et Newman a été adapté à notre problématique de 

recherche et le profil de multimorbidité a ainsi été identifié en tant que facteur de 

besoin. 

 

Figure 8 : Cadre conceptuel - Modèle comportemental de l’utilisation des services 

de santé 

 

 

Traduction libre inspirée du modèle proposé par Andersen & Newman (1973, 2005)
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Participants à l’étude 

L’échantillon analytique pour atteindre ce 4ème objectif était composé de 1586 

participants âgés de 65 ans ou plus lors de la première entrevue (T1) Sur les 1811 

participants rencontrés au T1, 46 ont été exclus en raison de problèmes cognitifs 

(MMSE <22). Pour 140 des 1765 participants aux entrevues initiales, les données 

médicales/administratives n’ont pas pu être obtenues et appariées dû à l’absence de 

consentement pour accéder aux données administratives ou à de l’impossibilité 

technique. Finalement, 39 participants qui avaient des données manquantes ou 

incomplètes sur les mesures de la qualité de vie, ont également été exclus.  

 

Mesures 

Variable dépendante principale : couts des soins de santé 

L’évaluation des couts en santé a été effectuée selon la perspective du système public 

de santé et les variables ont été construites en tant que variables continues pour évaluer 

les couts totaux sur une période de 3 ans suite à la première entrevue. Les couts totaux, 

calculés en $ CA, incluaient : les séjours en milieu hospitalier [hospitalisations et 

chirurgies d’un jour (CJ)], les visites ambulatoires [département d’urgence (DU) et en 

clinique externe], les médicaments et les rémunérations des médecins. Les données 

des rapports annuels des états financiers et activités des établissements de santé du 

Québec du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (AS-471, AS478) de 

l’année financière 2013-14 ont été utilisées pour le calcul des couts unitaires propres 

à chaque type de service médical, ceci en utilisant la méthode d’allocation ou 

répartition directe (ACTMS, 2017; Drummond et al., 2005; Reinharz et al., 2000; 

Vasiliadis et al., 2013). Ces rapports ministériels contiennent les informations 

financières de chaque institution de la province du Québec en fonction des différents 

centres d’activité (CA). 

 

Ainsi, le cout provincial moyen par secteur d’activité incluant les couts médicaux 

directs (p. ex. : les couts directement associés à la promotion de la santé ou à la prise 

en charge, le diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies) et les couts non 

médicaux (p. ex. les couts étroitement liés à l’utilisation des services mais 
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indirectement associés à la prise en charge des patients) a pu être calculé (Vasiliadis 

et al., 2019). Les couts généraux correspondent à la majorité des couts non médicaux. 

Toutefois, ceux qui ne se trouvent pas dans les rapports ministériels (p. ex. : les couts 

liés à l’occupation d’un bâtiment comme le chauffage, l’électricité, les taxes foncières 

et l’assurance) ont été établis en se basant sur des études précédentes (Rosenheck et 

al., 1994; Vasiliadis et al., 2013) et les pourcentages appropriés ont été rajoutés aux 

couts unitaires. Par exemple, les couts généraux liés à l’entretien des bâtiments et des 

équipements ainsi que la sécurité ont été inclus en ajoutant un montant correspondant 

à 9.7 % du total des couts de fonctionnement. Par ailleurs, 4.0 % et 6.0 % 

supplémentaires ont été ajoutés aux couts unitaires pour les visites ambulatoires et 

pour les hospitalisations afin de refléter le cout en capital des bâtiments et des terrains. 

 

Par exemple, les couts d’une hospitalisation ont été examinés sur la base des couts par 

jour (per diem), incluant les couts médicaux directs pour les soins des patients 

(notamment salaires des professionnels de la santé, pharmacie, actes médicaux, 

examens complémentaires) et les couts non médicaux et généraux (notamment 

buanderie, repas, administration, entretien ménager). Pour ce qui est des visites 

ambulatoires, la base du calcul a été d’un cout par visite et le cout moyen de ces visites 

inclut également les couts mentionnés ci-dessus.  

 

L’information concernant l’utilisation des services de santé financés par l’état (p. ex. 

la durée d’hospitalisation, le nombre de chirurgies d’un jour, le nombre de visites 

externes, le nombre de visites en salles d’urgence, les actes médicaux facturés à la 

RAMQ) a été répertoriée à partir des fichiers administratifs de la RAMQ et de MED-

ÉCHO. Les couts correspondant à la rémunération des médecins pour les consultations 

et les actes médicaux effectués ont été obtenus directement à partir des fichiers de la 

RAMQ. Le registre pharmaceutique de la RAMQ a été utilisé pour calculer les couts 

liés aux médicaments délivrés en ambulatoire durant la période d’observation qui 

incluait le cout d’acquisition, cout du bénéficiaire, et les frais de service pour chaque 

ordonnance. Les détails sur les catégories de dépenses, l’utilisation des services, les 

couts unitaires et les sources d’information sont disponibles dans le Tableau 16. 



172 
 

Tableau 16 : Catégories de dépenses, couts unitaires et sources d’information 

PERSPECTIVE DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Catégories de 

dépense 

Type 
Précision Type + précision 

Cout 

unitaire* 

Cout 

par 

usager 

Période 
Source 

d'information (monétarisation) 

Visites médicales à 

l'URGENCE 

Visites en département d’urgence (DU)   DU_Psy 312,67  

3 ans 

après 

T1 

RAMQ  

(cout/visite)  Type de diagnostic:  DU_AutreDx 312,67  (registres 

médicaux)  

Visites médicales 

EXTERNES  

Autres visites médicales    EXT_Psy 83,82 640,23 

• clinique externe l'hôpital (EXT) •  Psychiatrique (Psy) † EXT_AutreDx 83,82  

MED-ÉCHO  

 (fichiers 

administratifs)   

• GMF, CLSC, cabinet privé, autre (Clinique) •  Non psychiatrique (AutreDx) Clinique_Psy 277,75 1145,61 

(cout/visite)   Clinique_AutreDx 83,82  

HOSPITALISATION 

Séjour à l'hôpital (HOSP) Type de séjour:   HOSP_Psy 457,93  

(cout/jour)   •  Psychiatrique (Psy) HOSP_AutreDx 557,41  Rapports du 

MSSS 

(AS-471, AS-

478) 

Chirurgie d’un jour (CJ) •  Non psychiatrique (AutreDx) CJ_Psy 1693,88  

(cout/chirurgie)    CJ_AutreDx 1693,88  

Médicaments 

Médicaments couverts par la RAMQ  • prix du médicament 
couts des 

médicaments 
[0 à 86 146] 

RAMQ 

 (montant du paiement RAMQ) • frais des services 

pharmaceutiques  

(registres 

pharmaceutiques) 

Honoraire des 

médecins 

Facturation des actes médicaux  Rémunération des médecins:  
couts des actes 

médicaux 
[0 à 40 805]  

RAMQ 

(demandes de paiement transmises par les 

professionnels à la RAMQ) 

•   pour les consultations  (banque de 

facturation à 

l’acte) •   actes médicaux effectués 

† Les codes CIM utilisés pour identifier les diagnostics psychiatriques furent: CIM 9 - 290-319 (Troubles mentaux) et CIM 10 Section V (Troubles mentaux et troubles du comportement) 

*couts unitaires de 2013-14 incluant: couts médicaux (soins, examens d'imagerie et de laboratoire); couts d'opération (les repas, la buanderie, l’entretien ménager et les mesures d’hygiène ainsi que 

les frais d’administration générale); autres couts généraux d'opération (maintenance et sécurité de l’établissement) et cout capital (de la bâtisse et du terrain); les couts sont exprimés en dollars 

canadiens 
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Variables indépendantes (mesurées au T1) 

La sélection des variables d’ajustement a été faite en tenant compte du cadre 

conceptuel d’Andersen & Newman (Andersen et Newman, 1973) ainsi que des 

résultats de la revue de la littérature de Babitsch et al. (2012). Les variables ont été 

classées et opérationnalisées comme suit (les précisions concernant 

l’opérationnalisation de ces variables ont été données dans le chapitre Méthodologie 

(Tableau 8): 

1) Facteurs de besoin : ils sont considérés comme les facteurs les plus immédiats 

qui conduisent à l’utilisation des services de soins de santé (Andersen et 

Newman, 2005). Dans cette étude, la variable profil de multimorbidité (variable 

à 4 catégories mutuellement exclusives 0-2 CPC sans TMC (groupe référence); 

0-2 CPC avec TMC (groupe 1); MMP sans TMC (groupe 2) ; MMP avec TMC 

(groupe 3) a été prise comme variable indépendante principale. Sa définition 

détaillée est proposée à la page 117 (section Analyses et résultats 

supplémentaires liés à l’objectif 1). Les autres facteurs de besoin comprenaient : 

la santé mentale et physique perçues (excellente/très bonne vs bonne vs 

moyenne/mauvaise) et le statut fonctionnel (AIVQ) (autonome vs non-

autonome) (les détails de l’opérationnalisation de cette variable ont été présentés 

aux pages 70 à 72). 

2) Facteurs prédisposants: concernent les caractéristiques sociodémographiques, 

les croyances et les comportements liés à la santé incluant : le sexe (masculin vs 

féminin), l’âge (variable continue), l’éducation (≤7; 8–12; ≥13 années), l’état 

matrimonial (avec partenaire vs sans partenaire), l’occupation (retraité(e) vs 

travaille encore) et le pays d’origine (Canada vs autre pays), les repas équilibrés 

et l’activité physique (pas du tout/un peu vs moyennement vs beaucoup/tout à 

fait) et le statut tabagique (non-fumeur vs ex-fumeur vs fumeur), le nombre de 

tracas quotidiens (score allant de 0 à 22) et le nombre d’événements traumatiques 

(score allant de 0 à 14). 

3) Facteurs facilitants/barrières: correspondent aux aspects logistiques qui 

soutiennent ou limitent l’obtention des soins et, dans le cadre de ce travail, 

incluaient le revenu du ménage en $ CA (<25 000; ≥25 000), la défavorisation 
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sociale et matérielle (très favorisé/favorisé vs moyen vs très 

défavorisé/défavorisé) et avoir accès à un médecin habituel (oui vs non). 

 

Stratégie analytique 

Pour chaque participant (n =1586), l’information sur l’utilisation des services de soins 

de santé était disponible pour les 3 années suivant la première entrevue. Les couts 

engendrés sur cette période ont été calculés, ceci en utilisant un modèle à partie unique 

(modèle en une partie « one-part model »), où les données pour tous les participants, 

qu’ils aient ou non utilisés des services, ont été incluses (Diehr et al., 1999). 

Habituellement, la distribution des couts en soins de santé est asymétrique et ne suit 

pas une distribution normale (une petite proportion de patients engendre des dépenses 

très élevées tandis que la majorité génère des couts faibles ou moyens). Pour en tenir 

compte, des modèles linéaires généralisés (GLM) avec une distribution gamma et une 

transformation logarithmique (log link) (Manning et Mullahy, 2001) ont été utilisés 

pour identifier l’effet des différents profils de multimorbidité sur les couts en santé. 

Finalement, la comparaison entre les groupes a été faite afin d’identifier la présence 

de couts associés à la multimorbidité physique et psychiatrique.  

 

Tous les modèles multivariés ont été ajustés pour les covariables de l’étude. Ainsi, un 

modèle « complet » qui comprenait toutes les variables a été initialement testé. Par la 

suite, un modèle réduit a été conçu et la méthode privilégiée pour sélectionner les 

variables explicatives a été la méthode rétrograde ou par élimination (« backward 

selection »). 

 

Afin d’estimer la valeur actuelle des couts, une projection a été faite en actualisant les 

couts de 2013-2014 à l’année 2019 selon l’Indice des Prix à la Consommation 

(Government of Canada, 2019) lié aux services de santé pour chaque année entre 2013 

et 2019. 

 

Les données ont été analysées et les modèles testés à l’aide des logiciels IBM SPSS 

25 et SAS 9.4.  
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Résultats  

Couts des soins de santé 

Le Tableau 17 montre la répartition (ventilation) des couts selon la catégorie de 

services ainsi que les couts totaux. Au total, les participants ont engendré près de 29 

millions de dollars canadiens en couts totaux de santé (28 911 181 $ CA) sur 3 ans. 

Ceci représenterait un cout total moyen de 18 229 $ CA par répondant sur cette même 

période ou 6076 $ CA par année. Avec 5191 $ CA par répondant, le cout des 

médicaments était la catégorie de dépenses la plus élevée, suivi par les soins 

hospitaliers (5008 $ CA) et les soins ambulatoires (4429 $ CA). Le cout moyen des 

honoraires des médecins était de 3601 $ CA. En examinant les couts en fonction du 

profil de multimorbidité (Figure 9), nous avons identifié des différences importantes 

entre les groupes. Par ailleurs, on a constaté une grande variabilité des couts intra-

groupe: groupe référence (0 à 199 120 $ CA); groupe 1 (2473 à 86 913 $ CA); groupe 

2 (1163 à 208 788 $ CA); groupe 3 (8279 à 159 667$ CA).  

La comparaison directe entre ces groupes est également présentée dans le Tableau 17. 

Selon les résultats des régressions linéaires simples avec distribution gamma (couts 

non ajustés), les participants présentant simultanément une multimorbidité physique 

(≥3CPC) et un TMC (groupe 3) ont engendré des couts significativement supérieurs 

dans toutes les catégories de soins de santé comparativement aux autres groupes de 

multimorbidité. Les participants ayant ce profil de multimorbidité (groupe 3) n’ont 

toutefois pas engendré des couts supérieurs pour les hospitalisations comparativement 

aux participants ayant uniquement une multimorbidité physique (≥3 CPC) (groupes 2 

vs 3). Les participants présentant à la fois de multimorbidité physique et un TMC ont 

engendré des couts totaux moyens (non ajustés) significativement supérieurs que ceux 

des autres participants et les différences de couts variaient entre 8949 $ CA (groupes 

2 vs 3) et 22 125 $ CA (groupes réf vs 3) sur 3 ans. 
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Figure 9 : Couts des soins de santé en fonction du profil de multimorbidité  

Abréviations: Groupe de référence (0-2 CPC sans TMC); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 (MMP sans TMC); Groupe 3 (MMP avec TMC); 

conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux courants (TMC); multimorbidité physique (MMP ; ≥3 CPC) 

Note : les valeurs indiquées en haut de chaque parallélépipède représentent le cout (exprimé en dollars canadiens) 

VISITES

AMBULATOIRES

HOSPITALISATION HONORAIRE DES

MÉDECINS

MEDICAMENTS COUTS TOTAUX

3705 4243
3004

3643

14 5955710
3559 3158

5057

17 484

6085
7104

5221

9362

27 772

8142
10 262

6678

11 640

36 720
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Chez les participants sans TMC (groupes réf vs 2), la présence de multimorbidité 

physique a entraîné une augmentation des couts totaux de 13 176 $ CA (IC 95%: 

10 689─15 663) et de 6241 $ CA (IC 95% : 3532─8950) selon les calculs des couts 

non ajustés et ajustés (modèle réduit). Parmi les personnes âgées atteintes de TMC 

(groupes 1 vs 3) la présence de multimorbidité physique engendrait des différences de 

couts encore plus importantes, totalisant 19 236 $ CA (IC 95% : 10 508─27 964) pour 

les couts non ajustés et 10 135 $ CA (IC 95% : 1602─ 18 669) pour les couts ajustés.  

 

Les analyses ont montré que parmi les participants sans multimorbidité physique 

(groupes réf vs 1), la présence concomitante d’un TMC n’entraînait pas de 

changements significatifs des couts. Toutefois, en ce qui concerne les participants 

atteints de multimorbidité physique (groupes 2 vs 3), la présence concomitante d’un 

TMC entraînait une augmentation significative du cout dans les analyses non ajustées 

de l’ordre de 8949 $ CA (IC 95%: 1643─16 254).  

 

Les résultats ont aussi montré que les couts totaux de santé étaient significativement 

associés au nombre de maladies chroniques et à la complexité du profil de 

multimorbidité. Chaque maladie chronique (physique ou psychiatrique) additionnelle 

a été associée à une augmentation moyenne du cout total de 4543 $ CA sur une période 

de trois ans. Une analyse plus détaillée de la progression des couts selon le nombre de 

conditions chroniques a mis en évidence l’augmentation soutenue des couts en 

fonction de l’augmentation du nombre de conditions identifiées chez les participants 

(Figure 10). Les différences de couts totaux entre les catégories (selon le nombre de 

conditions chroniques) subséquentes variaient entre 1925 $ CA et 53 348 $ CA. 
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Figure 10 : Distribution des couts totaux en fonction du nombre de conditions 

chroniques physiques ou psychiatriques 
 

 

 

 

Note : les valeurs indiquées en haut de chaque parallélépipède correspondent aux couts totaux moyen en dollars canadiens. 

La courbe grise montre les couts excédentaires en fonction du nombre de conditions chroniques. L’astérisque (*) indique 

que la différence de valeurs entre deux catégories subséquentes était statistiquement significative 

* 
* 

* 

* 
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Tableau 17: Estimations de couts (totaux et couts par catégorie de dépense) en fonction du profil de multimorbidité et 

comparaison intergroupes 

Catégorie de 

dépense 

COUTS (en $ CA) Comparaison des couts entre groupes 

GLOBAL 

PAR PROFIL DE MULTIMORBIDITÉ (physique et psychiatrique)  Δ$ & p value 

Groupe réf 

(n=1124) 

Groupe 1  

(n=62) 

Groupe 2  

(n=365) 

Groupe 3  

(n=35) 
Gr réf vs  

gr 1 

Gr réf vs  

gr 2 

Gr réf vs 

 gr 3 

Gr 1 vs 

gr 2 

Gr 1 vs 

gr 3  

Gr 2 vs 

gr 3 

VISITES 

AMBULATOIRES 
4429 

3705  5710  6085  8142  -2005 -2380 -4437 -375 -2432 -2057 

[2721] 

 (3509; 3901) 

[5456] 

 (4823; 6595) 

[4670] 

 (5528; 6642) 

[7010] 

(6442; 9841) 
0.0001 <.0001 <.0001 0.491 0.004 0.003 

 

HOSPITALISATION 5008 

4243 3559  7104 10 262  684 -2861 -6019 -3545 -6703 -3158 

 [0] 

 (3571; 4915) 

[0] 

 (1356; 5762) 

 [2251]  

(5604; 8604) 

[4503]  

(4169; 16 354) 
0.671 0.0001 0.005 0.037 0.010 0.148 

 

HONORAIRE DES 

MÉDECINS 
3602 

 3004  3158  5221  6678  -154 -2217 -3673 -2063 -3519 -1456 

[2071] 

 (2829; 3180) 

[2384] 

 (2523; 3793) 

[3791] 

 (4719; 5723) 

[4498] 

 (4600; 8755) 
0.742 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.022 

 

MÉDICAMENTS 5191 

3643  5057  9362  11 639  -1414 -5719 -7997 -4305 -6582 -2278 

[2046] 

(3341; 3945) 

[2293] 

 (3381; 6733) 

[6527] 

 (8371; 10 352) 

[8563] 

(7442; 15 837) 
0.107 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.055 

 

COUTS TOTAUX 

(Modèle non ajusté*) 
18 229 

14 595 17 484  27 772 36 720   -2889   -13 176   -22 125   -10 287   -19 236   -8949  

[9315] 

(13 519; 15 672) 

[11 048] 

(13 271; 21 697) 

[20 497] 

 (24 960; 30 584) 

[26 661] 

(26 156; 47 285) 
0.293 <.0001 <.0001 0.001 <.0001 0.016 

 

Couts totaux ajustés 

(Modèle complet **) 

 16 333 

(12 796; 20 849)  

 15 624 

 (11 441; 21 336)  

 17 187 

(13 327; 22 164)  

17 137 

(11 864; 24 752) 

709 -853 -803 -1562 -1513 50 

0.680 0.364 0.753 0.394 0.601 0.984 

 

Couts totaux ajustés 

(Modèle réduit ***) 

14 953 

(11 526; 19 398) 

15 078 

(10 808; 21 035) 

21 194 

(16 161; 27 795) 

25 213 

(17 054; 37 275) 

 -125   -6241   -10 260   -6117    -10 135   -4019  

0.944 <.0001 0.013 0.005 0.020 0.314 
 

Abréviations: groupe (gr); groupe de référence (0-2 CPC sans TMC; gr réf); groupe 1 (0-2 CPC avec TMC; gr 1); groupe 2 (MMP sans TMC; g r 2); groupe 3 (MMP avec TMC; gr 3); conditions 

physiques chroniques (CPC); troubles mentaux courants (TMC); multimorbidité physique (MMP ou ≥3 CPC); différence de couts (Δ$) 

*Modèle non ajusté 

**Modèle complet: ajusté pour toutes les variables du modèle théorique (c.-à-d. celles qui figurent dans le Tableau 33 en plus du temps d’exposition, qualité de vie et couts totaux 1 an avant la 

première entrevue) 

***Modèle réduit: ajusté pour âge, sexe, éducation, état matrimonial, occupation, pays d'origine, revenu, habitudes de vie, autonomie fonctionnelle, santé perçue, indice de défavorisation, MD 

habituel, tracas, trauma 

Note : tous les couts présentés dans ce tableau sont en dollar canadien ($ CA) et les valeurs sont présentées sous forme de moyenne[médiane] (IC à 95 %)
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Pour l’ensemble de la population à l’étude, les couts des médicaments et 

d’hospitalisations correspondaient à 55 % des couts totaux. Cette proportion augmente 

à 60 % chez les participants présentant une multimorbidité physique et un TMC. Dans 

ce dernier groupe, les couts totaux non ajustés étaient 2.5 fois plus élevés que chez les 

participants présentant seulement deux conditions physiques chroniques ou moins (0-

2CPC). 

 

Figure 11 : Proportion des couts en fonction de la catégorie de dépense

 

Abréviations: Groupe de référence (0-2 CPC sans TMC); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 (MMP sans TMC); 

Groupe 3 (MMP avec TMC); conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux courants (TMC); 

multimorbidité physique (MMP ; ≥3 CPC) 
 

Finalement, les analyses multivariées ont indiqué des différences statistiques 

significatives en matière de couts en fonction d’autres facteurs de besoin et 

prédisposants. Par exemple, des couts plus élevés étaient associés à l’âge, à l’incapacité 

dans les AIVQ, à la nationalité canadienne, à une moins bonne santé physique perçue, 

à la sédentarité, au tabagisme et à de habitudes alimentaires plus saines. En outre, un 

grand nombre de tracas quotidiens et d’expériences traumatisantes passées ont été 

associés à des couts totaux plus élevés (Annexe 6, Tableau 33). 

Groupe réf

(n=1124)

Groupe 1

(n=62)

Groupe 2

(n=365)

Groupe 3

(n=35)

Population

totale

(n=1586)

25% 29% 34% 32% 28%

21% 18%
19% 18% 20%

29%
20%

26% 28% 27%

25%
33%

22% 22% 24%

VISITES

AMBULATOIRES

HOSPITALISATION

HONORAIRE DES

MÉDECINS

MEDICAMENTS



 

DISCUSSION 

 

Ce travail de recherche avait pour but de dresser un portrait de la multimorbidité chez 

les personnes âgées de 65 ans et plus consultant les services médicaux de première 

ligne. Ce chapitre se concentre plus particulièrement sur la discussion générale qui 

présente, entre autres, les principaux constats découlant des quatre volets de la 

recherche. Il est divisé en quatre sections, débutant par celle qui comporte un rappel 

des objectifs et une discussion entourant les principaux constats des differentes études 

ménées et la comparaison avec la littérature. Ensuite, la deuxième section propose un 

résumé de la pertinence de la thèse et est suivie de la section qui aborde les forces et 

les limites de ce travail. Finalement, la quatrième section est consacrée aux retombées 

potentielles de ce travail de recherche. 

 

Rappel des objectifs et principaux constats de l’étude 

Les principaux objectifs de la thèse étaient d’établir la prévalence de la multimorbidité 

chez les personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans la communauté et utilisatrices 

de soins primaires, et d’examiner l’influence de la multimorbidité, et en particulier de 

la multimorbidité physique-psychiatrique sur le statut fonctionnel, la qualité de vie et 

les couts du système de santé. Le premier objectif a d’abord permis de confirmer 

l’hypothèse émise selon laquelle la prévalence de la multimorbidité varierait en 

fonction de la définition utilisée. Les résultas ont révélé une prévalence de 

multimorbidité qui oscillait entre 27 % et 96 % en fonction du seuil de détermination 

et de la source des données utilisés. L’étude pour explorer le second objectif, soit 

évaluer l’effet de la multimorbidité sur le changement dans le temps du statut 

fonctionnel en fonction de la concomitance des conditions physiques et psychiatriques, 

a montré que plus d’un tiers des participants déclaraient une incapacité fonctionnelle 

aux AIVQ et 18 % un déclin fonctionnel. Les résultas de l’étude ont confirmé que la 

multimorbidité physique et psychiatrique prédisait la persistance et l’incidence de 

l’incapacité. Le troisième objectif consistait à étudier l’association entre la morbidité 

physique et psychiatrique et le changement et de la qualité de vie sur une période de 

trois années. Les analyses proposées ont permis d’identifier que la multimorbidité était 
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associée à une réduction significative de la qualité de vie au fil du temps. Enfin, le 

quatrième objectif de ce travail était de déterminer les couts attribuables à la présence 

de la multimorbidité. Cet objectif a été exploré à travers plusieurs analyses qui ont 

montré, entre autres, que les participants atteints de multimorbidité physique et 

psychiatrique engendraient des couts totaux excédentaires liés à l’utilisation des 

services allant jusqu’à 22 125 $ CA (couts non ajustés). 

 

La prévalence de la multimorbidité  

Cette étude a révélé que, indépendamment de la source de données utilisée, entre 50 % 

et 96 % de la population étudiée avaient deux maladies chroniques ou plus.  

 

Afin d’examiner l’effet du profil de multimorbidité sur les divers résultats d’intérêt, 

une approche « restrictive » a été adoptée pour définir cette variable. Cete approche a 

retenu le seuil de 3 conditions chroniques physiques ou plus pour définir la catégorie 

multimorbidité physique. Ce seuil est de plus en plus utilisé dans les études en soins 

primaires, plus particulièrement auprès des personnes âgées (Fortin et al., 2012; 

Harrison et al., 2014). Certains auteurs proposent des critères encore plus stricts, soit 

le seuil de trois maladies ou plus affectant trois ou plusieurs systèmes de l’organisme 

afin d’identifier ce qu’ils appeleraient « multimorbidité complexe » (Petarli et al., 

2019; Singer et al., 2019).  

 

En utilisant les critères d’opérationnalisation de ≥ 3 conditions chroniques (base de 

données Adm ∩ AD), nous avons identifié une prévalence de multimorbidité de 

27.3 %. Ces résultats sont très similaires à ceux récemment publiés dans un rapport de 

l’INSPQ (Simard et al., 2019) dont le but était de dresser un portrait préliminaire de la 

multimobidité au Québec. Les auteurs ont utilisé les données médico-administratives 

du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ) 

et, en se basant sur une liste de 31 diagnostics et le seuil de 3 maladies, ils ont rapporté 

une prévalence de multimorbidité de 27.8 % dans la population âgée de 65 ans, ce qui 

représente 422 149 personnes.  
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La recherche sur la multimorbidité a énormément évolué (Catalá-López et al., 2018), 

mais elle figure toujours parmi les principales priorités des programmes de recherche 

en santé dans plusieurs pays, notamment en raison de l’ampleur des enjeux liés avec 

la prise en charge de la multimorbidité (Norris et al., 2008; The Lancet, 2018). 

 

L’effet dans le temps des profils de morbidité physique et psychiatrique 

sur le statut fonctionnel  

Les résultats de cette étude apportent un certain nombre de contributions à la littérature 

actuelle en ce qui traite l’association entre la multimorbidité et le statut fonctionnel 

dans les AIVQ. Tout d’abord, et conformément aux études précédentes, nous avons 

identifié que l’incapacité aux AIVQ était fréquente chez les personnes âgées vivant 

dans la communauté (Carmona-Torres et al., 2019; McGrath et al., 2019). Plus de 30 % 

(34 % au T1 et 37.4 % au T2) des participants étaient considérés non-autonomes à 

l’égard des AIVQ. Au Québec, 87 % des personnes âgées habitent dans un domicile 

de type traditionnel et la majorité d’entre elles expriment le désir de vieillir, de rester 

actives et autonomes dans leur propre maison (INESSS, 2019; MSSS, 2013; Statistics 

Canada, 2012; Vanleerberghe et al., 2017). La connaissance du statut fonctionnel est 

cruciale pour orienter l’offre de soutien formel et informel pour les activités 

quotidiennes afin que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible 

chez elles (Hébert et al., 2016; Rimmelzwaan et al., 2020). De nombreuses études et 

revues systématiques récentes insistent sur l’importance et l’utilité potentielle des 

mesures de l’AIVQ en tant qu’indicateurs du déclin cognitif et de la démence. 

Toutefois, les preuves sur la capacité de ces instruments (p. ex. le Questionnaire sur 

les activités fonctionnelles (QAF)) à détecter les troubles cognitifs chez les personnes 

âgées vivant dans la communauté sont encore insuffisantes (Patnode et al., 2020; Teng 

et al., 2010; US Preventive Services Task Force et al., 2020). 

 

Les résultats de cette étude ont également montré une augmentation significative dans 

le temps de la prévalence de difficultés rapportées par les aînés dans la réalisation des 

activités quotidiennes liées aux courses, à l’entretien de la maison, à l’utilisation des 

transports et à la gestion des médicaments. Ce dernier aspect concernant la gestion des 
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médicaments mérite une attention particulière. Les difficultés de gestion des 

médicaments rencontrées chez la personne âgée les exposent à un risque élevé 

d’évènements indésirables et d’interactions médicamenteuses, de surdosage ou sous-

dosage et de défaut d’observance. Ceci d’autant plus que la polypharmacie est très 

répandue chez les personnes âgées, notamment chez celles présentant de la 

multimorbidité (Khezrian et al., 2020; Sirois et al., 2019). Au Canada, 2 aînés sur 3 

(66 %) prennent au moins 5 médicaments et 1 aîné sur 4 (27 %) prend au moins 10 

médicaments sur ordonnance (ICIS, 2018). Sensibiliser et mobiliser les personnes 

âgées (et les proches aidants) et les professionnels à l’optimisation des médicaments 

et la déprescription ciblée à travers l’utilisation de guides et outils pour un usage plus 

rationnel des médicaments sont des initiatives qui méritent d’être soutenues. Le Réseau 

canadien pour la déprescription (ReCaD) est une initiative nationale, la première de 

ce genre, composée par des professionnels qui collaborent pour diffuser les 

connaissances et promouvoir la déprescription de médicaments inappropriés (Turner 

et al., 2018).  

 

Les limitations en lien avec l’utilisation du téléphone ont néanmoins été rarement 

signalées (1.1 %), ce qui est un résultat très favorable du point de vue de la santé 

publique. Comme mentionné dans l’article 1, le téléphone représente bien plus qu’un 

outil de communication personnelle et son utilisation comme interface d’accès aux 

services de santé (p. ex. les lignes d’assistance, les services de télésanté, principes de 

l’accès adapté en première ligne) a acquis de la notoriété au fil du temps. Un exemple 

concret serait le service téléphonique 211, présent au Québec depuis 2008. Son but est 

d’informer la population des ressources et services sociocommunautaires, publics et 

parapublics offerts. Il est gratuit et accessible à toutes les personnes et inclut dans son 

répertoire de services un volet « Aînés » qui vise à faciliter le repérage de tous les 

services, organismes ou programmes pouvant leur venir en aide (MSSS et MF, 2018).  

 

Le fait qu’une grande partie de la population de l’étude ait conservé son autonomie 

(51.4 %) et que plus de 10 % d’entre elle ait montré une amélioration de son état 

renforce la pertinence de l’adoption de mesures visant à maintenir ou promouvoir 
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l’autonomie de ces personnes. Ce serait le cas, par exemple des pratiques favorisant 

l’autonomisation. Selon l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux 

(INESSS) ces pratiques mettent l’accent sur la personne et l’atteinte de ses objectifs, 

c'est-à-dire ce qu’elle fait ou souhaite faire seule. Une autre alternative serait les 

pratiques plus habituelles visant à assister ou à aider les personnes en difficulté (p. ex. 

les services qu’un tiers peut fournir afin de compenser l’exécution de la fonction). 

Ainsi, l’identification des activités pour lesquelles les personnes sont les plus stables 

est aussi importante que l’identification de celles pour lesquelles elles présentent le 

plus de difficultés (INESSS et al., 2015). 

 

Nos résultats contribuent aussi à l’ensemble des recherches suggérant l’importance des 

répercussions de la multimorbidité sur le fonctionnement dans les AIVQ, en particulier 

l’effet conjoint des conditions mentales et physiques (Bleijenberg et al., 2017; 

Quiñones et al., 2016). Nous avons constaté que les participants souffrant 

simultanément d’un TMC et de multimorbidité physique étaient plus susceptibles de 

déclarer une incapacité fonctionnelle au T1, présentaient un risque plus élevé de déclin 

fonctionnel et un risque plus faible d’amélioration dans les 3 années de suivi. Un 

mécanisme explicatif suggéré dans la littérature serait la bidirectionnalité. Les TMC 

peuvent contribuer au développement et/ou à l’aggravation des maladies physiques 

chroniques, par exemple, en interférant sur les comportements de recours aux soins, 

avec la capacité à s’adapter aux conditions physiques et en diminuant les habitudes 

saines de santé et hygiène de vie. Les maladies chroniques physiques pourraient à leur 

tour maintenir ou exacerber les TMC. Ainsi, si l’ensemble des problèmes de santé ne 

sont pas diagnostiqués correctement et pris en charge en temps opportun, une boucle 

de rétroaction négative entre les troubles mentaux et physiques peut se développer 

(Ormel et al., 2008; Ryan et al., 2015; Scott et al., 2009). Les conséquences de la 

multimorbidité peuvent ainsi se perpétuer et interférer avec la santé et la qualité de vie 

de l’individu. 
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L’effet des profils de morbidité physique et psychiatrique sur la qualité de 

vie dans le temps 

L’importance de mesurer la qualité de vie est reflétée dans la politique « Vieillir et 

vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté » (VVE), la première politique 

gouvernementale sur le vieillissement au Québec qui place les personnes âgées au 

cœur des préoccupations gouvernementales et vise à promouvoir la santé, prévenir la 

perte d’autonomie et améliorer la qualité de vie (MFA, 2012). Cette politique propose 

de nombreuses actions, programmes et initiatives qui contribueraient à améliorer la 

qualité de vie de la population âgée. En outre, plusieurs indicateurs visant chacune des 

mesures ont également été suggérés, mais aucun d’entre eux ne porte directement sur 

la mesure de la qualité de la vie. En fait, bien que son évaluation soit cruciale pour 

atteindre un tel objectif, des chercheurs ont affirmé qu’elle est rarement réalisée auprès 

des aînés vivant à domicile (Brûlotte, 2019; Vanleerberghe et al., 2017). La littérature 

suggère que la qualité de vie devrait être estimée en utilisant des mesures qui 

conservent ses propriétés subjectives et multidimensionnelles, et que les aspects de la 

qualité de la vie davantage liés à la santé et ceux qui sont plutôt « généraux » soient 

représentés (Hickey et al., 2005). Ce dernier fait souvent référence à la satisfaction de 

la vie ou au bien-être (Fortin et al., 2004; Pavot et Diener, 2008; Wang, Crawford et 

al., 2018). Bien que des études aient exploré l‘association transversale entre la 

multimorbidité et la qualité de vie chez les personnes âgées, très peu d’études l’ont 

examiné en tant que facteur prédicteur du changement de la qualité de vie auprès de 

cette population (Gu et al., 2018). Les études publiées qui comportent une évaluation 

multidimensionnelle et plus globale de la qualité de vie sont encore plus rares, car la 

plupart d’entre elles se concentrent soit sur la qualité de vie liée à la santé, soit sur les 

aspects qui sont davantage liés à la satisfaction de la vie (Henchoz et al., 2019; 

Marengoni et al., 2011). 

 

Malgré ce grand défi, ce travail a proposé d’étudier l’impact de la multimorbidité sur 

le changement de la qualité de vie, en particulier l’effet conjoint des conditions 

mentales et physiques, contribuant ainsi à faire progresser la compréhension sur cette 

association relativement peu explorée (Ho et al., 2014; Sheridan et al., 2019). 
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L’approche adoptée a souligné non seulement l’importance d’étudier ce résultat, mais 

aussi d’examiner son évolution dans le temps et les facteurs qui y sont associés. Les 

résultats de cette thèse confirment l’association négative entre la multimorbidité et la 

qualité de vie. Plus particulièrement, la cooccurrence de multimorbidité physique et 

des troubles anxio-dépressifs était associée à une diminution de la satisfaction de vie 

au cours du temps. Ainsi, les participants ayant un profil morbide plus complexe 

(multimorbidité physique et TMC) ont présenté une réduction significative de la 

satisfaction de vie sur 3 ans comparativement aux participants avec les autres profils 

de morbidité. Pour ce qui est de la QdeVLS, une réduction significative a été observée 

chez les participants atteints de multimorbidité physique par rapport à ceux qui n’en 

étaient pas atteints, et ce, en l’absence du trouble de santé mentale évalué selon les 

mesures de l’étude (trouble mental courant). Pour les participants atteints d’un TMC, 

la présence ou l’absence de multimorbidité physique n’engendrait pas de changement 

de la QdeVLS durant la période de l’étude. Ho et al. (2014) ont trouvé que, chez les 

personnes âgées de 55 ans et plus, la cooccurrence ≥2 conditions physiques 

autodéclarées et de dépression était associée à une réduction significative du score de 

la qualité de vie (mesurée à l’aide du SF-12) sur 2 années. Il s’agit de la seule étude 

identifiée dans la littérature portant sur l’impact des maladies physiques et 

psychiatriques sur la qualité de vie chez les personnes âgées ayant adopté une 

perspective de multimorbidité. Lim et al. (2017) ont étudié les trajectoires de 

satisfaction de vie chez les aînés sur une période de 8 ans. Ils ont constaté que les 

trajectoires n’étaient pas uniformes et que l’un des principaux prédicteurs de la 

satisfaction de vie était le maintien de la santé physique et mentale. Cependant, les 

différences méthodologiques rendent difficile toute comparaison directe des résultats. 

 

Nos résultats ont révélé des différences statistiquement significatives dans les scores 

moyens de la qualité de vie dans le temps en fonction des profils du multimorbidité. 

Toutefois, les analyses ne nous permettent pas de déterminer si ces différences 

statistiques sont cliniquement significatives. D’autres études devraient examiner cet 

aspect qui, une fois confirmé, sera d’une grande valeur en matière de suivi et de gestion 

des interventions préventives. 
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En considérant plusieurs facteurs importants mis en évidence dans la littérature (p. ex. 

l’autonomie fonctionnelle dans les AIVQ, le soutien social et les habitudes de vie) (Gu 

et al., 2018; Henchoz et al., 2019; Rafnsson et al., 2015; Ward et al., 2019), les résultats 

montrent que, outre le profil de morbidité, d’autres variables sont des prédicteurs 

indépendants de la qualité de vie. Les associations variaient selon la variable 

dépendante à l’étude, soit la satisfaction de vie ou la QdeVLS. Le Tableau 18 résume 

les principaux facteurs significativement associés au changement de la qualité de vie 

ainsi que la direction de l’association. Ces résultats renforcent ainsi les arguments de 

la complémentarité et de la multidimensionnalité du concept de qualité de vie 

(Vanleerberghe et al., 2017).  

 

Les analyses ont révélé que certains prédicteurs significativement associés à la qualité 

de vie sont, en fait, des facteurs modifiables. Nous soulignons ici le nombre de 

prescriptions, les habitudes de vie, les connexions sociales et le statut fonctionnel. Par 

exemple, les participants ayant rapporté des incapacités dans les AIVQ ont présenté 

des réductions significatives de la QdeVLS sur 3 ans. Ces résultats renforcent les 

arguments en faveur de faciliter l’accès et d’optimiser les investissements dans des 

programmes, activités de sensibilisation et initiatives qui, agissant dans différents 

domaines, ont comme élément commun l’amélioration de l’état de santé et de la qualité 

de vie des personnes âgées vivant à domicile (MF et MSSS, 2017). À titre d’exemple, 

on peut citer le Programme d’exonération financière pour les services d’aide 

domestique (PEFSAD) et les mesures pour compenser les incapacités et améliorer le 

fonctionnement (p. ex. : les services d’aide à domicile tels que l’entretien ménager, 

préparation de repas, lessive) couvertes par le programme-service « Soutien à 

l’autonomie des personnes âgées » (SAPA) (Brûlotte, 2019; Busque et Légaré, 2012; 

INESSS et al., 2015; Lavoie et al., 2014; MSSS, 2003). Accroître la décision médicale 

partagée, la déprescription et l’accès aux psychothérapies seraient aussi à préconiser, 

car des études ont montré de meilleurs rapports de cout-utilité liés à ces derniers 

(Allary et al., 2020; Jansen et al., 2016; Reeve et al., 2017; Tannenbaum et al., 2015; 

Vasiliadis et al., 2017). Finalement, les programmes ou interventions visant 
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l’autogestion des soins sont considérés par certains auteurs comme des initiatives 

prometteuses pour les personnes âgées atteintes de multimorbidité (Contant et al., 

2019; Garvey et al., 2015). Cependant, les résultats ne sont pas consistants et certaines 

études n’ont pas pu démontrer l’efficacité de tels programmes (Fisher et al., 2020; 

Kennedy et al., 2013) sur des résultats tels que la qualité de vie, la détresse 

psychologique, l’auto-efficacité ou l’utilisation de services « aigus » et les couts par 

rapport aux soins de santé habituels.  

 

Enfin, les résultats retrouvaient une association significative entre la pratique régulière 

d’activité physique et la qualité de vie liée à la santé au cours du temps. Ceci est un 

élément d’importance à considérer et qui renforce les arguments en faveur de la mise 

en place d’interventions prometteuses concernant la promotion de l’exercice physique 

chez les ainés (Tourigny et al., 2013).  

 

Tableau 18 : Variables indépendantes associées au changement de la qualité de 

vie 

COVARIABLE Satisfaction de vie 
Qualité de vie liée à 

la santé 

Âge ↑ ↑↓ 

Nombre de médicaments   ↑↓ 

État matrimonial (avec partenaire) ↑   

Saines habitudes 

de vie 

Repas équilibré  ↑   

Pratique d’activité physique   ↑ 

Statut tabagique (fumeur) ↑↓   

Autonomie (AIVQ)   ↑ 

Statut cognitif ↑↓   

Santé perçue 
Mentale (+) ↑   

Physique (+) ↑ ↑ 

Tracas quotidiens ↑↓ ↑↓ 

Événements traumatiques passés ↑↓   

Revenu du ménage ↑   

Soutien social ↑   

Taille du réseau social ↑   
 

Abréviation: activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); ↑ association directe; ↑↓ association inverse  
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Couts associés à la présence de la multimorbidité en fonction de la 

concomitance des conditions physiques et psychiatriques  

L’augmentation progressive et soutenue de la population âgée continuera à mettre à 

l’épreuve les systèmes de soins de santé déjà confrontés à des enjeux organisationnels 

et financiers. Au Canada, les personnes âgées de 65 ans et plus sont à l’origine 

d’environ 44 % des dépenses publiques de santé, bien qu’elles ne représentent 

qu’environ 17 % de la population canadienne (ICIS, 2019b). Le rapport Tendances des 

dépenses nationales de santé, 1975 à 2019 a montré qu’en 2017 les dépenses de santé 

des gouvernements pour chaque habitant canadien de 15 à 64 ans et de 65 ans et plus 

étaient en moyenne de 3052 $ CA et 11 483 $ CA respectivement. Les dépenses de 

santé financées par le secteur public représentent 70 % du total de dépenses et les 3 

principales catégories de dépenses de santé sont les hôpitaux (26.6 %), les 

médicaments prescrits (13 %) et les services des médecins (15.1 %) (ICIS, 2019b). 

Nos résultats ont montré que le cout total moyen sur 3 ans par répondant était de 

18 229 $ CA ce qui équivaut à 6076 $ CA par année, avec des couts de médicaments, 

d’hospitalisations et rémunération médicale correspondant à 28 %, 27 % et 20 % 

respectivement. Cette répartition des couts (Figure 11) est peu comparable à la 

répartition des couts suggérée dans la littérature. Comme mentionné précédemment, 

l’hétérogénéité méthodologique rend difficile toute comparaison. Le Tableau 19 ci-

dessous présente une comparaison entre les valeurs (proportion des couts) obtenues 

dans la présente étude et celles publiées dans la littérature. Comme l'on peut le 

remarquer dans les descriptions de ce tableau, il existe une grande variation dans les 

catégories de couts proposées dans les études représentées. Le cout indexé jusqu’en 

2019, calculé en utilisant la composante de santé de l’indice des prix à la 

consommation comme coefficient d’actualisation (Government of Canada, 2019) 

correspondrait à 6591 $ CA par personne âgée par année (Annexe 6, Tableau 34).  
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Tableau 19 : Proportions des couts par catégorie de dépense selon différentes 

études 

Catégories 

de dépense 

Ce travail 

doctoral 

ICIS, 

2019b 

Heider et al., 

2014 

Bähler et al., 

2015 

Picco et al., 

2016 
Visite ambulatoire/ visites 

externes 
24% - 19.6% 50.8% - 

Hospitalisation 27% 26.6% 44.2% 24.1% - 

Médicaments 28% 15.3% 19.2% 25.1% - 

Honoraires médicaux 20% 15.1% - - - 

« Nursing/social care » - - 6% - 53% 

Autres - 43.1% 11% - 47% 
 

Note : Les noms utilisés pour désigner les catégories de couts ne sont pas exactement les mêmes que ceux adoptés 

dans les publications référencées. 

- dans le rapport de l’ICIS (2019b), les catégories de dépense incluaient : les hôpitaux, les médicaments, les services 

des médecins et autres produits et services de santé (p. ex. administration, immobilisations, santé publique, 

recherche en santé, autres professionnels de la santé, autres établissements)  

- Heider et al. (2014) ont rapporté les dépenses selon les catégories suivantes: services ambulatoires médicaux, 

soins hospitaliers, médicaments, « Nursing care » (soins infirmiers formels et soins informels), autres (services 

ambulatoires non médicaux comme kinésithérapie ou ergothérapie, les fournitures médicales et les prothèses 

dentaires);   

- Bähler et al. (2015) ont rapporté les dépenses selon les catégories suivantes : services/visites externes (soins 

médicaux, paramédicaux, soins infirmiers à domicile, prothèses et équipements médicaux), soins hospitaliers et 

médicaments. 

- Picco et al. (2016) ont rapporté les dépenses selon les catégories suivantes : couts de soins santé (soins hospitaliers, 

soins ambulatoires, soins dentaires, médicaments, déplacement) et couts sociaux (soins infirmiers formels payés et 

soins informels non payés) 

 

Les participants présentant une multimorbidité physique associée ou non à un TMC 

représentaient 25.2 % de la population étudiée et leurs dépenses de santé représentaient 

près de 40 % des couts totaux (Annexe 6, Figure 16). Le profil de multimorbidité était 

associé de manière significative aux couts totaux et la cooccurrence de la 

multimorbidité physique et des TMC augmentait significativement les couts en santé, 

jusqu’à 22 125 $ CA et 10 260 $ CA dans les modèles non ajustés et ajustés. Ces 

différences suggèrent une utilisation accrue des services en fonction de la complexité 

des profils et corroborent les études précédentes ayant révélé des tendances similaires 

(Bähler et al., 2015; Picco et al., 2016). Nos résultats soutiennent également l’idée que 

le besoin accru d’utilisation des services dans un contexte où il existe encore une 

grande fragmentation des soins de différentes natures et des obstacles à la navigation 

à travers les nombreux secteurs de santé (INESSS et al., 2019; Vedel et al., 2011) 

pourrait en partie expliquer la grande charge économique. Bien que des sommes 

importantes aient été et sont encore investies pour améliorer l’accès aux services et la 

coordination des soins, il n’y a toujours pas une compréhension globale des trajectoires 

de soins dans l’ensemble du continuum de services de soins (première ligne, soins 
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communautaires, soins à domicile, soins de longue durée, soins spécialisés) (INESSS, 

2019; MSSS, 2019). En février 2018, une journée de consultation des parties prenantes 

a réuni des usagers, proches aidants, gestionnaires, professionnels, cliniciens, 

chercheurs, et organismes partenaires. L’objectif de cette activité était de proposer un 

répertoire résumant les principaux indicateurs visant à faciliter la mesure et à l’analyse 

des trajectoires des usagers du Programme de soutien à l’autonomie des personnes 

âgées (SAPA). Une meilleure compréhension et le suivi de ces trajectoires 

contribueront à mieux planifier et réaliser l’allocation des ressources (INESSS, 2019; 

McKay et al., 2019). Avec l’augmentation soutenue de dépenses en santé et en services 

sociaux, qui sont passées de 32,6 milliards de dollars canadiens en 2013-2014 à 38,5 

milliards de dollars canadiens en 2018-2019, il est essentiel de miser sur des 

alternatives innovantes qui améliorent les pratiques et optimisent les processus de 

prestation de services afin de limiter les dépenses excessives et augmenter l’efficience 

du système de santé (MSSS, 2019). 

 

Nos résultats concordent avec les recherches antérieures (Bähler et al., 2015; Heider 

et al., 2014; Picco et al., 2016; Zhao, Atun, et al., 2021) permettant d’identifier 

l’association entre la présence de multiples maladies chroniques et l’augmentation des 

couts. Chez les patients sans les troubles mentaux courants, évalués selon les mesures 

de l’étude), la présence de multimorbidité physique a été associée à une augmentation 

des couts allant de 6241 $ CA à 13 176 $ CA (couts ajustés et non ajustés). Chez les 

participants ayant des troubles mentaux courants, la présence de multimorbidité 

physique (groupes 1 vs 3) a entrainé des couts significativement plus élevés totalisant 

10 135 $ CA et 19 236 $ CA (couts ajustés et non ajustés). Dans une étude récente, 

Zhao, Zhang et al. (2021) ont rapporté que la multimorbidité mentale-physique était 

associée à des dépenses de soins de santé plus élevées comparativement aux personnes 

présentant une seule morbidité ou une multimorbidité physique (> 2 conditions 

chroniques). En outre, les « dépenses de santé catastrophiques » (notation adoptée par 

les auteurs Zhao, Zhang et al. (2021) pour indiquer des dépenses remboursables qui 

sont supérieures ou égales à 40 % du revenu du ménage) étaient également associées 

à la multimorbidité mentale-physique. Dans cette étude, les conditions chroniques, 
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l'utilisation et les couts des soins de santé ont été autodéclarés. Ces résultats suggèrent 

fortement l’existence d’un effet d’interaction entre la présence de troubles de santé 

mentale et la multimorbidité physique sur les couts renforçant ainsi la pertinence des 

mesures qui soutiennent la prise en charge globale des maladies physiques et 

psychiatriques. Ce résultat souligne l’importance primordiale de la santé mentale 

comme contributeur aux couts. Certains symptômes comportementaux liés aux 

troubles mentaux pourraient en partie expliquer une telle association. La littérature 

(Bacon et al., 2017; Degan et al., 2019, 2020) suggère que les personnes atteintes des 

troubles de santé mentale auraient une capacité réduite à comprendre et à suivre les 

conseils des intervenants ce qui pourrait conduire à une moins bonne gestion de leurs 

maladies et à la non-adhésion aux traitements. Cependant, un tel phénomène se produit 

le plus souvent chez les patients souffrant de troubles graves (p. ex. la schizophrénie 

et les troubles psychotiques) et moins fréquemment chez ceux qui présentent des 

troubles mentaux courants (Fortin et al., 2020). Chez ces derniers, une adhésion non 

optimale serait plutôt reliée à un manque d’attention de la part des intervenants aux 

préférences des patients, au nombre élevé et aux effets secondaires des médicaments 

(Gentil et al., 2012; Yap et al., 2016). Le délai dans la recherche d’aide peut également 

contribuer à aggraver les symptômes des troubles anxieux ou dépressifs. Selon la 

littérature (Fleury et Grenier, 2012; Knaak et al., 2017; Roberge et al., 2016), ce 

comportement résulterait notamment de la stigmatisation liée à la recherche de 

services pour des problèmes de santé mentale ou du manque d’accès aux services, ce 

qui souligne le rôle des facteurs systémiques et de la mauvaise qualité des soins en tant 

que facteurs contribuant aux couts (Mojtabai et al., 2011; Rodgers et al., 2017). 

L’adoption de comportements à risque comme le tabagisme et la consommation 

d’alcool augmenteraient le risque de décompensation des maladies physiques 

préexistantes (McDaid et Park, 2014). Ainsi, le recours à un plus grand nombre de 

ressources et de services serait nécessaire (Gaulin et al., 2019; Moffat et Mercer, 2015; 

Von Korff et al., 2009). Les comportements et caractéristiques des fournisseurs des 

soins incluant des attitudes négatives envers les patients présentant un problème de 

santé mentale (souvent libellés comme non-adhérents ou difficiles à traiter) peuvent 

menacer l’alliance thérapeutique et contribuer ainsi à affaiblir une santé déjà fragilisée 
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(Knaak et al., 2017; Travers et al., 2019). En effet une étude récente réalisée auprès 

des participants de l’ESA-S a montré que ceux qui étaient atteints de dépression, 

d’anxiété et de détresse psychologique se déclaraient peu satisfaits des soins qu’ils 

avaient reçus lors de leur dernière visite médicale. Leur insatisfaction était notamment 

liée aux interactions avec le prestataire de soins ainsi qu’à la continuité et à 

l’adéquation des soins (Pitrou et al., 2020). Reconnaissant l’ampleur et les enjeux liés 

à ce phénomène, le Plan stratégique 2019-2023 du MSSS a établi comme l’une des 

principales priorités du gouvernement celle d’améliorer l’accès à des soins et services 

de santé mentale et aux services de première ligne et de recourir à des approches 

adaptées aux besoins de la population, en particulier des personnes âgées. Ce plan 

propose par exemple d’améliorer l’accès aux services de santé mentale en prenant 

comme cible une réduction de 90 % dans la liste d’attente pour ces services jusqu’en 

2023 (MSSS, 2019). 

 

Par ailleurs, nos résultats concernant les couts liés à la multimorbidité apportent des 

arguments additionnels en appui à la nécessité de créer un système de surveillance de 

la multimorbidité dans une perspective de population. Le Système intégré de 

surveillance des maladie chroniques du Québec (SISMACQ) est chargé d’organiser 

la surveillance des principales maladies chroniques au Québec (Blais et al., 2014). 

Toutefois la multimorbidité n’entre pas dans le cadre de cette surveillance 

systématique bien que des réflexions soient en cours (Simard et al., 2019). Les résultats 

présentés dans ce travail pourraient inspirer la création d’indicateurs de suivi de 

multimorbidité physique et psychiatrique en population générale. 

 

La grande variation de la fourchette des couts au sein de chaque sous-groupe de 

participants reflète l’utilisation variée des services qui, en partie, suggère la grande 

hétérogénéité clinique de la population à l’étude. Des études visant à mieux 

caractériser chacun d’entre eux permettraient de mieux comprendre leurs besoins ou 

les raisons qui pourraient être associées à des couts plus ou moins élevés. L’approche 

par d’agrégats de conditions (« cluster analysis ») pourrait être l’une des alternatives à 

utiliser pour compléter la caractérisation de ces groupes. Les patients ont des profils 
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multimorbides différents et des besoins particuliers qui, souvent, ne sont pas reconnus 

ou pris en compte lorsqu’une approche centrée sur une maladie unique (au lieu d’une 

approche holistique centrée sur le patient) est privilégiée (Lehnert et al., 2011; Schäfer 

et al., 2014). Par exemple, l’augmentation générale des hospitalisations dues aux 

chutes chez les aînés québécois, surtout ceux âgés de 85 ans ou plus vivant à domicile, 

pourrait contribuer à l’augmentation des couts. En fait, une bonne partie des chutes 

chez les personnes âgées de 65 ans et plus se produisent au domicile ou dans les 

environs du domicile. Ce segment de population, qui est en croissance, est composé 

de personnes présentant un risque accru d’être atteintes de multimorbidité et donc de 

cumuler des maladies qui sont en soi des facteurs de risque de chute (p. ex. le diabète, 

l’arthrite, l’ostéoporose) ou d’être exposées à la polypharmacie. Ceci les rendrait ainsi 

plus vulnérables aux chutes et aux blessures qui en découlent (p. ex. foulure ou fracture 

du fémur, de bassin, de hanche) (Gagné et al., 2018; St-Laurent et al., 2018). Des 

programmes à destination des personnes âgées souffrant de multimorbidité et vivant à 

domicile pourraient être mis en place afin de prévenir le risque de chutes. Plusieurs 

initiatives ont déjà été mises en place comme par exemple le Programme intégré 

d’équilibre dynamique (PIED). Ce programme qui vise les personnes âgées vivant à 

domicile et préoccupées par les chutes s’inscrit dans ce continuum de service préventif 

pour les aînés et a été mis en place dans la plupart des régions du Québec, incluant la 

Montérégie (MSSS, 2014). C’est aussi un autre exemple de services offerts à la 

population pour soutenir l’autonomie et retarder l’entrée en institution. Les résultats 

des analyses multivariées ont en fait indiqué que les couts étaient plus élevés chez les 

patients qui rapportaient l’incapacité dans les AIVQ, Il s’agit d’un autre argument qui 

non seulement renforce l’importance de la préservation de l’autonomie, mais attire 

également l’attention sur la pertinence d’inclure cet aspect dans les études de couts. 

En effet, dans une récente revue systématique de la littérature (Soley-Bori et al., 2021) 

britannique sur l’impact de la multimorbidité sur les couts et l’utilisation des soins de 

santé, les auteurs ont signalé qu’une seule étude (Hazra et al., 2018) incluait une 

mesure du déclin fonctionnel comme covariable d’intérêt. Cette variable a toutefois 

été construite en fonction du fonctionnement physique et comprenait les problèmes de 
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mobilité et de marche, les déficiences visuelles, les douleurs musculosquelettiques, les 

déficiences auditives et l’incontinence.  

 

Les informations concernant le fardeau économique de la multimorbidité sont 

essentielles pour les décideurs et la planification des services de soins de santé. Ceci a 

été l’objet d’un récent colloque « Multimorbidité et fardeau global des maladies 

chroniques : les enjeux liés au développement de la surveillance populationnelle » 

(Mbuya-Bienge et al., 2019). À cette occasion, la présentation d’un travail portant sur 

des évaluations préliminaires des couts liés aux maladies chroniques multiples a 

montré que comparativement aux adultes canadiens ne présentant aucune des 15 

maladies chroniques étudiées, ceux atteints d’au moins deux maladies avaient un cout 

d’environ 9 fois plus élevé (Mbuya-Bienge et al., 2019). Nos résultats ont suggéré que 

les participants d’ESA-S ayant à la foi la multimorbidité physique et un trouble mental 

courant engendraient des couts additionnels de 2.5 fois plus élevés que ceux présentant 

deux maladies physiques chroniques ou moins. En plus, l’ajout de chaque maladie 

supplémentaire serait associé à une augmentation de 1514 $ CA (c.-à-d. 4543 $ CA 

sur une période de 3 ans). Comme dans la présente étude, les couts estimés et présentés 

dans ce colloque incluaient les hospitalisations, consultations médicales et 

médicaments financés par le système public. Leurs calculs ont été faits à partir de 

données du Système canadien de surveillance des maladies chroniques (SCSMC) 

recueillies entre 2010 et 2015. Le Québec n’a pas été inclus dans l’étude en raison des 

enjeux liés à l’accès des données dans cette province (Mbuya-Bienge et al., 2019). 

 

Les couts excédentaires par habitant liés à multimorbidité se situent quelque part entre 

les estimations non ajustées et ajustées contrôlant pour l’effet des facteurs 

sociodémographiques, cliniques, comportementaux et contextuels. Étant donné que 

chaque personne génère des couts de santé annuels de base, indépendamment de la 

présence des troubles mentaux ou physiques, il a été suggéré précédemment que ces 

couts reflèteraient les couts supplémentaires pour le système de santé. Or, si l’on se 

base sur une prévalence de multimorbidité (définie comme la présence de 3 maladies 

chroniques ou plus) sur un an de 27.8 % dans la population de personnes âgées du 
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Québec (Simard et al., 2019), l’estimation des couts annuels excédentaires pouraient 

atteindre entre 580 millions et 2,05 milliards de dollars canadiens par 1 000 000 de 

personnes âgées (estimations ajustées et non ajustées), respectivement (= couts 

excédentaires par habitant × prévalence × 1 000 000) (Smit et al., 2006). Si l’on 

considère que les dépenses personnelles telles que la perte de productivité et les autres 

couts non médicaux n’ont pas été inclus, comme c’est généralement le cas dans les 

études incluant la perspective sociétale, les couts de santé excédentaires encourus par 

les personnes âgées en raison de la multimorbidité ne sont pas à négliger. 

 

Tableau 20 : Extrapolation des couts excédentaires liés à la multimorbidité 

physique et psychiatrique 

 
Gr 2 vs gr réf Gr 3 vs gr réf 

Prévalence 

MM≥3†  

Couts annuels excédentaires par 

1 000 000 de personnes âgées 

non ajusté 13 176 22 125 
0,278 

1 220 976 000 2 050 250 000 

ajusté 6 241 10 260 578 332 667 950 760 000 

   

Abréviations: groupe référence (gr réf : participants présentant 0-2 CPC sans TMC); groupe 2 (gr 2 - participants 

présentant MMP sans TMC); groupe 3 (gr 3 : participants présentant MMP avec TMC); multimorbidité (MM); 

troubles mentaux courants (TMC); multimorbidité physique (MMP ou ≥3 CPC) 

Note: les couts indiqués sont en dollars canadiens  

†Source: Simard et al., 2019  

 

Un rapport récent de l’INESSS (INESSS et al., 2019) portant sur l’amélioration des 

pratiques en matière de soins de santé des maladies chroniques et des états 

multimorbides en première ligne suggère que l’investissement de capitaux 

additionnels dans le système de santé ne serait pas la solution unique ou idéale aux 

besoins croissants en matière de santé de la population. La solution se trouverait 

également dans l’évaluation et l’optimisation de la fluidité des processus de soins, dans 

l’amélioration de l’application des ressources déjà investies, dans l’examen de 

l’adéquation et de la pertinence des activités en cours et dans l’identification et la mise 

en place de solutions innovantes. Comme le soulignaient des études précédentes, une 

telle mesure pourrait potentiellement sauver des millions de dollars à la société 

(Vasiliadis et al., 2016).  
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Résumé de la pertinence de la thèse  

La présente thèse réunit plusieurs points importants. Sa pertinence réside d’abord dans 

la population à laquelle on s’intéresse. Elle se concentre sur les personnes âgées vivant 

en communauté et suivies en soins de première ligne. Ces personnes constituent une 

part importante et en constante augmentation de la population québécoise qui exprime 

le désir de « vieillir à la maison ». Cette même aspiration est partagée par la santé 

publique qui doit disposer d’informations sur la santé et les besoins de cette population 

afin de proposer et d’offrir les meilleures ressources et services possibles sur tout le 

continuum des soins (IRSC et Institut du vieillissement, 2019). Une grande partie de 

ces services sont fournis par la première ligne de soins, qui est confrontée à des défis 

constants pour faire face aux demandes croissantes et souvent complexes de la 

population qu’elle sert, d’une part, et aux ressources limitées disponibles, d’autre part 

(AMC, 2017). La Déclaration d’Astana (WHO, 2018) parue en octobre 2018, 

synthétise les aspects principaux traités à l’occasion de la Conférence internationale 

sur les soins de santé primaires, d’Alma Ata à la couverture sanitaire universelle et 

aux objectifs de développement durable. Elle réaffirme et renforce le désir exprimé 

dans la Déclaration d’Alma-Ata (WHO et al., 1978) publiée quarante ans plus tôt, de 

promouvoir « la santé pour tous ». Cette déclaration, qui est centrée sur l’importance 

capitale des soins de santé primaires pour parvenir à une telle réalisation ambitieuse, 

insiste sur la nécessité d’une approche multisectorielle et l’importance des soins 

continus, durables et centrés sur la personne. Des notions telles que l’autonomie et la 

santé mentale occupent également une place importante dans cette déclaration. Les 

progrès remarquables observés au cours des 40 années qui séparent ces deux 

déclarations n’ont pas été oubliés. Toutefois, les « nouvelles menaces » ont également 

été soulignées à l’occasion de cette conférence : le fardeau des maladies chroniques, 

l’augmentation des couts des soins de santé et la fragmentation des services (WHO, 

2018). 

 

Deuxièmement, la pertinence est liée au thème central de la thèse : la multimorbidité 

physique-psychiatrique. Ce phénomène, qui prend de l’ampleur et dont les 

répercussions se révèlent de plus en plus importantes, doit encore être mieux compris, 
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tant au niveau de son évaluation que de ses effets dans le temps. La proposition de ce 

travail de mesurer ce concept en combinant deux sources d’information distinctes est 

en accord avec l’idée d’une « approche généraliste ». En proposant ce terme, 

Nicholson, Almirall, et al. (2019) suggèrent que l’appréciation de la présence de la 

multimorbidité devrait se faire sur une perspective centrée sur le patient, incluant des 

éléments pertinents pour lui. En plus, comme les mesures de la multimorbidité ont des 

associations différentes en fonction du type de résultat à l’étude, l’utilisation de 

plusieurs mesures de la multimorbidité au sein d’une même étude peut être également 

envisagée. 

 

Devant les évidences de la complexité des problèmes de santé qui touchent les 

personnes âgées et de la croissance soutenue de cette population, l’OMS a publié en 

2016, le Rapport mondial sur le vieillissement et la santé. Ce document a soulevé 

plusieurs questions primordiales telles « qu’est-ce que nous entendons par la santé des 

personnes âgées ? De quelle façon la mesurons-nous ? […] Quel impact global aura le 

vieillissement de la population sur les dépenses de santé ? ». En outre, ce rapport attire 

l’attention et reconnaît l’importance de définir la santé « non pas uniquement par la 

présence ou l’absence de maladie, mais en termes d’impact que ces affections ont sur 

les capacités fonctionnelles et le bien-être d’une personne âgée » (OMS, 2016).  

 

Maintenir l'autonomie et promouvoir la qualité de vie sont essentiels pour que les 

personnes âgées demeurent des citoyens actifs dans leur communauté (AMC, 2017). 

Comme mentionné précédemment, le statut fonctionnel et la qualité de vie sont des 

concepts étroitement liés. Ceux-ci, à leur tour, influencent l’utilisation des services et 

par conséquent les couts qui y sont associés. Sur la base de la littérature identifiée, ce 

travail semble être le premier à adopter une perspective de multimorbidité et à explorer 

ces trois aspects au sein d’une même population. De plus, les données utilisées dans le 

cadre de ce travail portaient sur une période d’observation plus longue et sur un plus 

grand nombre de conditions médicales examinées que toutes les autres études 

identifiées qui s’intéressaient précisément à l’effet simultané des certaines conditions 
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physiques et psychiatriques. À cet égard, il s’agit également de la première étude à 

inclure le diagnostic des troubles anxieux. 

 

Ce travail de thèse s’inscrit dans cette vision et vise à contribuer à la compréhension 

de ce phénomène qui suscite un énorme intérêt dans la communauté scientifique. Nous 

en réunissons plusieurs éléments importants: (1) la population âgée vivant à domicile; 

(2) l’évaluation dynamique de l’autonomie fonctionnelle et de la qualité de vie et des 

couts en santé; et (3) l’examen de l’impact de la multimorbidité, avec un accent 

particulier sur le rôle de la cooccurrence de maladies physiques et mentales. Ainsi, 

dans le contexte actuel du vieillissement de la population canadienne et de 

l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques physiques et psychiatriques 

(INESSS, 2019; Steffler et al., 2021), ce travail de thèse adresse une problématique 

sociétale importante en documentant l’épidémiologie de la multimorbidité 

psychiatrique et physique et son effet sur le statut fonctionnel, la qualité de vie et les 

couts selon la perspective du système de santé. En contribuant à la fois à la recherche 

et à la pratique clinique, les résultats obtenus dans le cadre de ce travail pourront 

également être utiles aux décideurs en santé publique dans leurs efforts pour atteindre 

les objectifs ultimes d’un système de santé performant (ICIS, 2013), à savoir (1) 

surveiller et améliorer l’état de santé de la population desservie, (2) répondre (au lieu 

de simplement réagir) aux besoins de la population et à leurs attentes et (3) optimiser 

l’utilisation des ressources.  

 

L’investigation des associations entre le profil de morbidité (en mettant l’accent sur la 

concomitance des conditions physiques et troubles mentaux courants) et les 

changements dans le fonctionnement et la qualité de vie et les couts du système de 

santé sur plusieurs années a rarement été identifié dans la littérature. En plus, d’après 

la revue de la littérature effectuée, aucune étude antérieure n’a examiné tous ces 

aspects sur une même population. La constatation dans les différents volets de cette 

étude de l’impact de la multimorbidité physique-psychiatrique sur chacun de ces 

résultats accroît l’évidence que des actions sont nécessaires pour améliorer l’offre de 
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services de santé (y compris la santé mentale) et prévenir les conséquences chez les 

personnes présentant ce profil de morbidité. 

 

Forces et limites du travail doctoral  

Ce travail présente différentes forces, mais aussi des limites qui méritent d’être 

mentionnées. On dénote en premier lieu qu’il n’a pas été possible d’utiliser une mesure 

dynamique de la multimorbidité, c’est-à-dire qui varierait au cours du temps (p. ex. 

l’ajout des nouvelles conditions) et en fonction de l’évolution clinique (p. ex. 

augmentation ou réduction de la sévérité). Une expérience de longue durée avec une 

ou des maladies chroniques peut avoir un impact différent sur les résultats de santé par 

rapport à une ou des maladies nouvellement acquises (Aarts et al., 2012). Les profils 

de maladies ont été établis sur la base des données obtenues lors de la première 

entrevue (données autodéclarées) et au cours des trois années qui l’ont précédée 

(données Adm). Ainsi, le recueil de l’informations relatives à la présence de conditions 

chroniques autodéclarées au moment de la première entrevue, alors que celui des bases 

de données administratives couvrait la période des 3 années précédentes, peut avoir 

contribué à la discordance dans les prévalences observées entre les sources de données 

et rapportées dans l’article 1. La temporalité des variables est vraiment un facteur très 

important à prendre en compte, surtout lorsqu’on combine des informations provenant 

de sources différentes. Cependant, dans certaines circonstances et surtout dans une 

perspective de multimorbidité (comme dans le cas du présent projet), il est très difficile 

d’aborder cet aspect avec la précision souhaitée. La littérature montre que lorsque le 

critère de durée d’une maladie chronique est explicitement mentionné, il peut être 

opérationnalisée de nombreuses manières (p. ex. au cours des 3 derniers mois, au cours 

de la dernière année, au cours des 5 dernières années, au cours de la vie) (Nicholson, 

Almirall, et al., 2019; O’Halloran et al., 2004; Willadsen et al., 2016). En ce qui a trait 

au profil de multimorbidité, il est également possible que certains participants aient 

acquis d’autres maladies pendant la période comprise dans l’étude des couts, ce qui 

entraînerait des couts supplémentaires. Ainsi, certaines personnes classées dans un 

profil moins « sévère » (p. ex. 0-2 maladies chroniques sans TMC) peuvent avoir 

acquis de nouveaux diagnostics ce qui se traduirait en un profil morbide plus complexe 
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au fil du temps. Dans cette étude, les couts supplémentaires associés aux diagnostics 

nouvellement ajoutés ont été capturés, mais les participants continueront d’appartenir 

à un profil moins « sévère » puisqu’il a été déterminé sur la base des caractéristiques 

au T1. La situation inverse serait également possible: des participants initialement plus 

complexes qui, grâce à une meilleure adaptation à la maladie au fil du temps, 

deviennent plus stables et moins coûteux. Toutefois, comme la tendance générale 

indiquée par la littérature (Singer et al., 2019; Vetrano et al., 2020) est celle d’une 

augmentation du nombre de maladies au fil du temps, le premier scénario semble être 

le plus plausible. Pour cette raison, il est fort probable que les associations ayant été 

identifiés s’agissent de sous-estimations conservatrices. D’autre part, il est également 

possible que certaines maladies deviennent plus stables au fil du temps ou que les 

patients s’y adaptent davantage, ce qui pourrait entraîner une réduction des couts 

(Aarts et al., 2012; Hsu, 2015). À l’inverse, la décompensation ou la progression vers 

des formes plus graves de la maladie pourraient impliquer une plus grande utilisation 

des services de santé et influencer l’autonomie et la qualité de vie du patient. Cette 

notion de temporalité et d’interrelation entre différentes dimensions ou construits est 

bien représentée dans le modèle théorique du Cycle de la complexité (Zullig et al., 

2016) utilisé dans ce travail. Les changements fréquents et souvent simultanés, tant 

positifs que négatifs, qui surviennent tout au long de la vie peuvent influencer 

différentes dimensions et modifier les trajectoires des individus. Les études futures 

devront explorer ces multiples trajectoires (de santé/maladie, d’autonomie, de qualité 

de vie, d’utilisation des services) afin de déterminer les besoins particuliers de chaque 

personne. Ces études sont très complexes, tant d’un point de vue logistique 

qu’analytique, et nécessitent des efforts de collaboration multidisciplinaires car elles 

requièrent une grande expertise théorique, l’utilisation de techniques analytiques 

avancées (p. ex. l’apprentissage automatique, l’analyse des réseaux neuronaux, la 

modélisation multi-trajectoire) (Ayala Solares et al., 2020; Lim et al., 2019; Lim et 

Schaar, 2018) et des bases de données de population robustes et exhaustives (Weir et 

al., 2020). 
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Deuxièmement, le choix d’une mesure plus restrictive (appelé « both » dans la sous-

section traitant de cette notion à la page 117) pour déterminer les profils de 

multimorbidité a pu engendrer un potentiel biais de classification erroné 

(misclassification bias).  Il a été assumé que la sélection d’éléments communs (c.-à-d. 

les diagnostics présents dans les deux bases de données) permettrait de raffiner la 

mesure et d’améliorer l’identification des cas les plus graves. Si, d’une part, il peut y 

avoir une plus grande validité des cas (graves) identifiés, d’autre part, il peut y avoir 

une sous-estimation de ceux-ci. Il se peut, par exemple, que certains participants 

atteints des troubles mentaux courants aient été incorrectement classés et placés dans 

les profils de multimorbidité qui n’incluent pas ces troubles (c.-à-d. dans les groupes 

réf et 2). Des analyses complémentaires ont été effectuées et ont montré qu’entre 12 et 

23 % des participants qui ont rapporté des symptômes compatibles avec un trouble 

mental courant ou qui en ont reçu un diagnostic n’ont pas rempli les critères pour être 

inclus dans les catégories 1 ou 3 de la variable profil de multimorbidité. Il convient de 

noter que ces « erreurs de classification » sont plus prononcées dans la population 

présentant des profils de multimorbidité plus sévères. Ceci est en accord avec la 

littérature qui suggère que la présence de multiples maladies physiques chroniques 

(3+) augmente le risque de comorbidités psychiatriques (Barnett et al., 2012). D’un 

point de vue clinique, ce fait attire l’attention sur la nécessité de renforcer les 

investigations sur les symptômes psychiatriques dans cette population (Gould et al., 

2016).  

 

L’information sur les médecins salariés n’est pas saisie par la RAMQ et, bien qu’il 

s’agisse d’une faible proportion, il est possible que certaines consultations et les 

diagnostics correspondants n’aient pas été pris en compte. Il s’agit d’un autre facteur 

qui peut avoir contribué à la non-concordance entre les données administratives et les 

données d’enquête. Cette discordance peut avoir entraîné une surestimation du nombre 

de cas dans le groupe de référence et une sous-estimation dans les autres groupes. 

 

En troisième lieu, nos études n’ont examiné qu’une seule direction d’effet, à savoir les 

profils de multimorbidité de base (mesurés par rapport au T1 de l’étude ESA-S) 
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prédisant l’autonomie fonctionnelle et la qualité de vie ultérieures. Comme le souligne 

bien le modèle du Cycle de la complexité proposé par Zullig et al. (2016), il est 

également possible qu’un mauvais statut fonctionnel de base et/ou une mauvaise 

qualité de vie puissent entraîner une aggravation de la multimorbidité, ces relations 

devraient également être examinées dans les études futures (Pavot et Diener, 2008; 

Ryan et al., 2015). Selon la littérature, les patients en perte d’autonomie fonctionnelle 

ainsi que ceux qui déclarent une moindre qualité de vie ont tendance à être moins 

enclins à s’engager ou à maintenir un mode de vie sain, comme une activité physique 

régulière ou une alimentation équilibrée. Cela peut alors contribuer, par exemple à une 

prise de poids et donc à un plus grand risque de développement ou d’aggravation des 

maladies cardiovasculaires et métaboliques (Mounce et al., 2018). 

 

Outre les difficultés inhérentes à l’étude des multimorbidités en raison de 

l’hétérogénéité des définitions et des mesures proposées pour estimer ce concept, il 

existe également des chevauchements entre les thèmes de la qualité de vie et de 

l’autonomie fonctionnelle. En effet, de nombreuses mesures de la qualité de vie 

couramment utilisées comprennent des questions sur le fonctionnement, puisqu’il est 

considéré comme une dimension ou une facette importante de la qualité de vie. Le SF 

36, par exemple, conçu à l’origine pour mesurer la qualité de vie, contient un domaine 

appelé « fonctionnement physique » (PF) qui est composé de questions sur les 

limitations de dix activités de mobilité. Il est ainsi fréquemment utilisé dans les études 

sur l’autonomie fonctionnelle (Rigler et al., 2002; Syddall et al., 2009). Cela renforce 

non seulement la pertinence du cadre théorique de McDougal et al. (2010) utilisé dans 

ce travail de doctorat, mais aussi l’importance d’examiner à la fois le fonctionnement 

et la qualité de vie étant donné la complémentarité de ces aspects. 

 

Bien que l’évaluation du statut fonctionnel ait été limitée à une seule de ses dimensions 

(AIVQ), nos résultats ont pu fournir une idée de la portée de la problématique liée à la 

perte d’autonomie dans la population âgée vivant à domicile. L’évaluation de cette 

dimension est particulièrement importante pour identifier les besoins de cette 

population grandissante (Park et Lee, 2017). Une des raisons serait le lien hiérarchique 
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probable entre les incapacités dans les AIVQ et les AVQ indiquant des étapes 

successives dans l’évolution de la santé dans lesquelles le déclin de l’AIVQ précèderait 

un déclin plus grave comme celui de l’AVQ (p. ex. manger, aller aux toilettes, 

s’habiller et se laver) (Fujiwara et al., 2009; Storeng et al., 2020). D’autres études qui 

établissent une vision plus complète du statut fonctionnel sont ainsi recommandées. 

Une description plus complète de l’état de santé et du statut fonctionnel est essentiel 

pour mieux cerner les besoins de soins de cette population et ainsi aider à optimiser la 

répartition des ressources et à guider dans la planification des mesures pouvant aller 

de l’assistance pour les tâches domestiques minimales jusqu’à l’institutionnalisation 

dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée. Par exemple, le profil de 

1977 sujets en perte d’autonomie vivant tant à domicile que dans différents types 

d’établissements d’hébergement a été établi à l’aide de l’outil SMAF et le nombre 

d’heures de soins requis en soins infirmiers et d’assistance a été calculé en fonction du 

profil fonctionnel obtenu. Les profils identifiés (nommés profils Iso-SMAF) ont été 

classés de 1 (c.-à-d. des individus présentant seulement des difficultés dans les tâches 

domestiques) au profil 14 (c.-à-d. des individus en fin de vie, allités, ayant besoin d’une 

aide complète pour toutes les activités quotidiennes) et les heures de soins requises par 

jour variaient de 0,39 (0,16) à 4,07 (0,76) selon le profil (Hébert et al., 2012).  

 

En ce qui a trait à l’étude des couts, nous avons adopté la perspective du système de 

santé. Ainsi, des dimensions importantes pour la compréhension de l’ampleur et de la 

lourdeur des couts telles que les couts pour les patients et les aidants et les couts liés à 

la perte de productivité n’ont pas été examiné. Ceci constitue également une limite 

importante qui suggère que les estimations de couts issues de ce travail sont 

conservatrices et qui attire l’attention sur la nécessité que les études futures en tiennent 

compte. En fait, des études précédentes ont suggéré que la charge financière 

importante des dépenses personnelles pourrait en fait décourager certains individus 

avec multimorbidité de recourir aux services et produits de santé nécessaires et 

appropriés ou de se conformer aux recommandations des professionnels de la santé, et 

ce même dans le contexte de systèmes de santé publique (Corrieri et al., 2010; 

Edmonds et Hajizadeh, 2019; Hennessy et al., 2016; Lehnert et al., 2011; Zhao, Atun, 
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et al., 2021). Cette attitude conduirait à une dégradation potentielle de l’état de santé 

entraînant par exemple un risque accru de recours aux services d’urgence. En général, 

bien que la littérature suggère une association positive entre la multimorbidité, surtout 

lorsque des troubles psychiatriques coexistent, et les couts liés aux soins de santé, on 

pense que les couts calculés sont sous-estimés. Certains auteurs (Carbonell et al., 2020; 

Lehnert et al., 2011) suggèrent que certains couts supplémentaires sont intangibles ou 

difficiles à contrôler, comme les effets indésirables ou la souffrance associés aux 

traitements multiples, la détérioration de la qualité de vie et le handicap ou la perte 

d’autonomie. L’adoption d’une perspective sociétale d’étude de couts serait l’approche 

idéale. En utilisant une telle approche, Picco et al. (2016) ont rapporté dans leur étude 

que 56 % des couts totaux chez les participants atteints de multimorbidité 

correspondaient aux couts de la perspective des patients. En effet, les couts associés à 

l’aide informelle pour les AIVQ (communication et supervision) représentaient les 

dépenses les plus élevées parmi l’ensemble des couts totaux de la perspective sociétale. 

Les résultats du présent travail ont montré que la multimorbidité, en particulier la 

cooccurrence de multimorbidité physique et TMC, prédisait le déclin fonctionnel 

suggérant ainsi un besoin d’aide pour la réalisation des AIVQ. Par conséquent, nous 

croyons que si nous avions adopté une perspective sociétale, les couts des aidants 

auraient été plus élevés pour ceux qui assistent les personnes ayant à la fois la 

multimorbidité physique et un TMC. Il s’agit d’un autre aspect important à inclure 

dans les futures études visant à décrire le portrait de l’aide formelle et informelle 

disponible et utilisée. En fait, étant donné la tendance temporelle d’augmentation 

progressive du rapport de dépendance démographique des personnes âgées (Institut de 

la statistique du Québec, 2019), on s’interroge sur la capacité future de l’offre de 

soutien social tant informel que formel et les mesures à prendre pour l’optimiser. 

Malheureusement, dans cette étude, nous n’avons pas pu évaluer si les participants 

avaient ou non recouru à des services spécifiques (p. ex. une aide à domicile) qui 

pouvaient d’une part influencer les couts et d’autre part influencer des aspects tels que 

la qualité de vie. 
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Un autre aspect important à discuter est la non-inclusion des couts liés à l’utilisation 

de services psychologiques privés. La littérature suggère (INESSS, 2018) qu’une 

proportion considérable des soins de santé mentale pour les personnes atteintes de 

troubles mentaux courants serait prodiguée par des professionnels (p. ex. psychologues 

et psychothérapeutes) travaillant en dehors du système public (soit en collaboration 

avec les médecins de famille ou non). Ce ne serait toutefois pas le cas pour les 

personnes âgées, qui ne recourent que rarement aux services de ces professionnels et 

sont surtout traitées par des médecins de famille (ou omnipraticiens / médecins 

généralistes) au moyen de médicaments psychotropes (Fleury et Grenier, 2012; 

Giordana et al., 2010). Des analyses complémentaires ont permis d’identifier que chez 

les participants de l’étude ESA-S, moins de 4 % (n=62/1625) rapportaient avoir été 

référés à un professionnel de la santé pour des symptômes liés à la dépression et/ou à 

l’anxiété. Plus précisément, 1 % des participants (n=17/1625) ont déclaré avoir été 

référé à un psychologue et 0.1 % (n=2/1625) à un psychothérapeute. En plus, parmi 

les dix-sept personnes ayant déclaré avoir été orientées vers un psychologue, 

seulement six avaient consulté ces professionnels. Ces individus ont rapporté avoir fait 

en moyenne 4.1 visites sur 6 mois dont le prix moyen était 68.5 $ CA. La 

psychothérapie est un traitement recommandé par les directives canadiennes pour le 

traitement des troubles mentaux courants, d’où l’importance de promouvoir une 

meilleure accessibilité de ces services pour cette population (Schaffer et al., 2012; 

Vasiliadis, Dezetter, et al., 2015). Dans de futures études adoptant une perspective 

sociétale, l’inclusion de ces couts devrait être considérée (couts pour les patients), 

même si dans la population examinée, ils semblent être très faibles. 

 

Il convient toutefois de préciser que les couts associés aux services de santé mentale 

fournis par les professionnels de la santé non médecins (p. ex. les infirmières, les 

travailleurs sociaux, les pharmaciens) ont été considérés dans cette étude. Plus 

precisement, le CA 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne a 

été intégré dans le calcul des visites en clinique (p. ex. CLSC, GMF, clinique privé) 

pour des raisons de diagnostic psychiatrique. Ce centre regroupe diverses activités 

associées aux services ambulatoires de santé mentale en première ligne et les couts 
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rapportés dans ce CA incluent, entre autres, la main d’oeuvre des professionnels 

(salaires, avantages sociaux généraux, avantages sociaux particuliers, charges 

sociales). Ceux-ci sont généralement rattachés à des équipes multidisciplinaires de 

santé mentale.  

 

La généralisation des résultats est limitée aux populations ayant des caractéristiques 

similaires à celles de la population ayant été incluse dans ce travail (biais 

d’échantillonnage) (p. ex. personnes âgées non institutionalisées et sans atteintes 

cognitives, qui utilisent les services de première ligne) et/ou insérées dans des 

contextes comparables (p. ex. des systèmes de santé publique similaires à celui du 

Québec où l’accès aux soins de santé est couvert pour les résidents). Finalement, 

l’échantillon de convenance pour l’étude ESA-S est restreint aux participants recrutés 

dans les salles d’attente de cliniques de première ligne en Montéregie qui se sont portés 

volontaires pour participer à l’étude. Cependant, la plupart des personnes âgées de la 

province du Québec consultent au moins une fois au cours d’une période de deux ans 

en première ligne, et plus de 90 % d’entre elles ont un médecin de famille (Dubé-

Linteau et al., 2013). Le biais du volontariat, un type de biais de sélection, est pointé 

par certains auteurs comme un risque à la généralisation des résultats, car les personnes 

qui se portent volontaires pour des études sont réputées être en meilleure santé que 

celles qui ne participent pas (Brownell et al., 2013). L’éthique de la recherche stipule 

toutefois que la participation aux études doit toujours être volontaire. Ce biais peut être 

présent dans pratiquement toutes les recherches basées sur le recrutement de 

participants. 

 

La discussion entourant la transférabilité (c.-à-d. la capacité d’une recherche et de ses 

résultats et conclusions de faire sens dans d’autres contextes) (Mukamurera et al., 

2006) ou l’applicabilité de nos résultats à d’autres contextes dont le Canada et d’autres 

régions du Québec doit tenir compte, entre autres, des caractéristiques 

sociodémographiques de la population à l’étude (p. ex. sexe, âge, état matrimonial) 

ainsi que celles des populations québécoises et canadiennes. Les résultats de ce travail 

doctoral ont été obtenus en utilisant des données collectées dans la région de la 
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Montérégie. Cette région administrative est la deuxième la plus peuplée du Québec 

avec près de 1 470 300 habitants (en 2012) ce qui représente près de 20 % de la 

population de la province (Institut de la statistique du Québec, 2013). Cette région 

comprend un grand nombre de personnes âgées vivant dans des milieux variés, soit 

urbains, ruraux, semi-ruraux. Les participants de l’étude ESA-S étaient des personnes 

âgées (âge moyen 73.2 ans) vivant à domicile, dont 63.5 % avaient un(e) conjoint(e). 

Un profil démographique similaire est observé tant au Canada qu’au Québec. En fait, 

plus de la moitié des aînés québécois vivaient en couple et la grande majorité (96.3 %) 

vivait à domicile d’une manière relativement autonome (Aubé et Souffez, 2016; MF 

et MSSS, 2012). Pour l’ensemble de la population canadienne de 65 ans et plus, 92.1 % 

demeuraient dans des logements privés et 56.4 % vivaient en couple (Milan et al., 

2012). Plus de la moitié (57 %) des participants d’ESA-S étaient des femmes et la 

distribution des hommes et des femmes est comparable à celle de la population âgée 

canadienne (45 % vs 56 %) et québécoise (44.3 % vs 55.7 %) (Institut de la statistique 

du Québec, 2013; Statistique Canada, 2020a). En 2011, au Canada, 14.4 % de la 

population était âgée de 65 ans et plus, mais cette proportion variait selon la province, 

allant de 3.2 % à 16.5 % au Nunavut et en Nouvelle-Écosse respectivement 

(Statistique Canada, 2020a). Aussi en 2011 (date des premières entrevues d’ESA-S), 

au Québec et en Montérégie, la proportion des personnes âgées dans la population était 

similaire à celle du Canada (14.4 %) et s’élevait à 15.7 % et 15.1 % respectivement 

(Institut de la Statistique du Québec, 2012; MF, 2018). Les participants d’ESA-S 

étaient des utilisateurs des services de santé de première ligne. En 2011, 85.3 % de la 

population canadienne avait accès à un médecin de famille. Cette proportion était de 

75.6 % au Québec (Statistique Canada, 2014, 2020b). Toutefois, chez les canadiens 

âgés de 65 ans et plus, une plus faible proportion de personnes (environ 6 %) n’avait 

pas un fournisseur habituel de soins de santé (Statistique Canada, 2020b). Cette 

proportion était de 7 % au Québec (MF et MSSS, 2012). De plus, les participants ont 

été recrutés dans les GMF, CLSC et bureaux privés (avec plus de 3 médecins et ceux 

avec moins de 3 médecins) représentant ainsi une bonne diversité de milieux offrant 

des services de première ligne, un autre aspect important à considérer pour la 

transférabilité des résultats. Au Canada comme dans d’autres pays, le système de 
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médecine générale est le service le plus consulté pour des raisons de santé mentale. De 

plus, comme le rapportait une étude précédente (Vasiliadis et al., 2005), le recours au 

système de médecine générale pour des raisons de santé mentale au Canada ne différait 

pas de manière significative entre les provinces, à l’exception de l’Île-du-Prince-

Édouard qui présentait un taux plus faible que la Nouvelle-Écosse, le Québec, 

l’Ontario et la Colombie-Britannique. En 2013, au Canada, les dépenses publiques en 

santé mentale par habitant étaient de 193 $ CA (variant 143 et 338 $ CA selon la 

province), un montant similaire à celui rapporté au Québec (176 $ CAN) (Institute of 

Health Economics, 2019). Les caractéristiques qui ont été présentées et comparées ici 

parlent en faveur de la transférabilité des résultats de ce travail aux contextes 

exemplifiés. Évidemment, d’autres aspects (notamment démographiques, 

organisationnels ou sociaux) doivent être considérés pour évaluer la transférabilité des 

résultats. Cependant, il est important de rappeler l’importance de ce travail doctoral 

pour l’avancement des connaissances sur l’épidémiologie de la multimorbidité et ses 

répercussions dans la population âgée qui utilise les services de première ligne. C’est 

l’une des rares études longitudinales qui propose d’explorer, dans une même 

population, les répercussions de la multimorbidité à la fois sur l’individu (autonomie 

fonctionnelle et qualité de vie) et sur le système de santé (couts liés à l’utilisation des 

services de santé). Tout cela avec un intérêt particulier accordé à l’examen de l’effet 

de la coexistence de maladies physiques et psychiatriques. 

 

Comme toutes les réponses autodéclarées à une enquête, les mesures de la santé 

autodéclarées sont subjectives et possiblement biaisées par des facteurs socioculturels, 

comme la stigmatisation et sont susceptibles de biais d’information tels que le biais de 

désirabilité sociale et le biais de rappel. Il peut être plus difficile pour certains 

participants de comprendre les concepts que l’on vise à enregistrer en posant des 

questions liées à la santé ou à d’autres facteurs puisqu’il peut y avoir des obstacles liés 

à la compréhension, interprétation et littératie. L’utilisation de questionnaires 

standardisés, la réalisation des entrevues dans l’endroit le plus calme de la maison par 

des professionnels de la santé ayant reçu une formation préalable contribuaient à 

atténuer le risque de certains de ces biais potentiels (p. ex. les réponses n’étaient pas 
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influencées par la présence d’une autre membre du foyer ce qui a contribué à réduire 

le biais de désirabilité sociale). Le fait que les participants d’ESA-S n’avaient pas des 

troubles cognitifs modérés ou sévères a pu également contribuer à limiter le risque de 

biais d’information dû à des déficits cognitifs potentiels.  

 

Nonobstant les limites mentionnées, il s’agit de la première étude évaluant la 

multimorbidité auprès d’une population âgée d’utilisateurs de services de première 

ligne vivant à domicile, et ce, en explorant l’effet synergique de la cooccurrence des 

maladies physiques et psychiatriques. L’utilisation de données administratives 

provinciales et autodéclarées combinées sur 3 ans pour évaluer les conditions mentales 

et physiques chroniques est un autre aspect important, car il limite les biais 

d’information et améliore la validité de la mesure des conditions physiques chroniques 

et de la présence de troubles mentaux courants. 

 

Quoique nous n’ayons inclus que l’anxiété et la dépression en tant que diagnostics 

psychiatriques, ce travail a inclus un grand nombre de conditions physiques 

chroniques. En réalité, la plupart des études précédentes qui ont exploré des sujets 

similaires ne couvraient que la dépression et un nombre restreint de diagnostics de 

maladies physiques (Deschênes et al., 2015; Druss et Walker, 2011; Scott et al., 2009; 

Zhao, Atun, et al., 2021). Les troubles anxieux et dépressifs sont très fréquents chez 

les personnes âgées et sont souvent associés à de moins bons résultats de santé, mais, 

malheureusement, ils sont encore sous-diagnostiqués et sous-traités dans cette 

population (Byers et al., 2010; Ormel et al., 2008; Yasamy et al., 2013). D’autres 

maladies mentales (p. ex. la schizophrénie, la démence) qui pourraient également être 

associées à l’incapacité dans les AIVQ, à une moindre qualité de vie et à des couts de 

santé plus élevés chez les personnes âgées n’ont pas été incluses dans la mesure du 

profil de multimorbidité de ce travail. Parallèlement, les formes sous-cliniques de 

troubles anxieux (qui n’ont pas été incluses dans l’opérationnalisation de la variable 

troubles mentaux courants du présent travail) pourraient, par exemple, augmenter la 

demande en ressources de soins de santé et contribuer à l’augmentation des couts 

(Haller et al., 2014). Toutefois, des analyses descriptives additionnelles ont été faites 
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afin d’identifier la présence de symptômes d’autres problèmes de santé mentale (p. ex. 

dépendance ou abus d’alcool ou d’une drogue, consommation d’alcool à risque, 

dépendance aux benzodiazépines, psychoses, syndrome de stress post-traumatique, 

troubles anxieux sous-cliniques)  auprès de la population d’intérêt (Annexe 9, Tableau 

38). Les résultats ont suggéré des taux de prévalences allant jusqu’à 13.3 % (présence 

d’au moins un trouble anxieux sous-clinique), mais les conditions mesurés n’étaient 

pas mutuellement exclusives. Ces résultats supplémentaires renforcent la 

recommandation des études précédentes qui indiquent la nécessité de mener des études 

supplémentaires dans le domaine de la multimorbidité qui intégrent un profil 

psychiatrique large et plus complet. Il serait également intéressant que, dans de futures 

études, des analyses spécifiques soient menées pour examiner la contribution relative 

des troubles anxieux à la multimorbidité et ses effets propres par rapport aux troubles 

dépressifs. 

 

La conception longitudinale de cette étude et l’inclusion d’un grand échantillon 

figurent comme un autre point fort de ce travail. L’étude de l’aspect dynamique de 

l’autonomie fonctionnelle et de la qualité de vie a rarement été traitée dans la 

littérature. Toutefois, le fait que seulement deux points temporels aient été utilisés ne 

permet pas de modéliser les trajectoires du fonctionnement et de la qualité de vie 

(Henchoz et al., 2019). 

 

Comme mentionné précédemment, ce travail consiste en une analyse des données 

secondaires et le choix des covariables a été en partie limité aux variables collectées 

dans l’étude primaire originale. Certaines variables considérées comme des facteurs 

de confusion potentiels selon la littérature, telles que la spiritualité, la participation 

sociale, les traits de personnalité et la résilience (physique ou psychologique) (Ward 

et al., 2019; Zimmer et al., 2016; Zullig et al., 2016) n’ont pas pu être incluses. 

Néanmoins, l’étude ESA-S comprend un grand nombre de variables provenant de 

sources de données multiples, ce qui est un point important de ce travail. En plus, les 

différentes stratégies analytiques employées pourront peut-être inspirer ou guider des 

travaux futurs même si dans des cadres distincts. L’utilisation d’un amalgame de 
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cadres théoriques est une autre force de ce travail dans lequel les stratégies 

d’analyse/modélisation ont été basées sur des décisions théoriques et pragmatiques. 

S’ajoute à cela la rigueur et transparence guidant les critères utilisés pour définir et 

opérationnaliser la variable multimorbidité. En fait, différentes définitions de la 

multimorbidité furent étudiées avant de décider comment opérationnaliser la variable 

indépendante principale.  

 

Nous avons pu explorer, auprès d’une même population, plusieurs problématiques de 

santé très importantes à considérer dans les études portant sur le vieillissement et la 

santé. En examinant à la fois les différents profils de multimorbidité, l’incapacité dans 

les AIVQ et la qualité de vie, nous avons pu proposer une vision plus globale des 

associations potentielles entre les maladies chroniques multiples et ses répercussions. 

La mesure de la qualité de vie comprend deux dimensions distinctes, l’une liée à la 

santé et l’autre à la satisfaction de la vie. En outre, ce travail s’aligne sur la 

recommandation selon laquelle tous les instruments ou mesures de qualité de vie 

devraient inclure au moins une simple question générale sur la santé globale. On estime 

que ce type de question est un indicateur très utile du bien-être du participant (Fayers 

et Sprangers, 2002). 

 

Enfin, les réflexions et les questions soulevées tout au long de ce document alimentent 

la discussion sur des aspects sensibles et importants tels que l’organisation et le 

financement du système de santé et de services sociaux. De plus, elles peuvent 

contribuer à générer des hypothèses ou des questions de recherche à explorer dans le 

futur. Ce qui peut également être considéré comme un point fort de ce travail. 

 

Retombées potentielles du travail 

Les retombées potentielles de ce travail sont organisées selon quatre contributions aux 

plans clinique, de la recherche, théorique et sociétal / santé publique. Bien que 

plusieurs de ces retombées appartiennent à de multiples dimensions et se recoupent, 

ce choix éditorial visait à faciliter la fluidité du texte. 
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Il convient de rappeler que dans certains cas, les retombées évoquées ici ne sont pas 

directement liées aux résultats obtenus mais, en fait, à d’autres éléments liés au travail. 

Elles peuvent en fait découler d’autres étapes ou composantes du travail de doctorat, 

notamment l’analyse documentaire et/ou les difficultés rencontrées tout au long des 

phases de recherche (p. ex. les délais importants nécessaire à la transmission des 

données administratives). 

 

Retombées sur le plan clinique 

En raison du vieillissement rapide de la population, l’identification opportune, 

appropriée et continue du profil de morbidité, du fonctionnement quotidien et de la 

qualité de vie doit figurer parmi les plus hautes priorités du système de santé et des 

services sociaux afin de répondre aux besoins des personnes âgées. Ce travail de 

doctorat s’aligne étroitement à cette nécessité. En plus, il contribue à la réflexion sur 

l’importance d’investiguer et traiter les conditions psychiatriques chez les aînés. Bien 

que de grandes améliorations en matière de santé mentale aient eu lieu au cours des 

dernières décennies, ces conditions demeurent malheureusement sous-diagnostiquées 

et sous-traitées, en particulier chez les personnes âgées atteintes de multimorbidité 

(MSSS, 2015; Ormel et al., 2008; Yasamy et al., 2013). 

 

Les résultats qui confirment la grande fréquence de la multimorbidité, plus 

particulièrement ceux qui portent sur la cooccurrence des maladies physiques et 

psychiatriques, ainsi que les discussions et réflexions qui en découlent, plaident pour 

l’adoption d’une approche holistique et centrée sur l’utilisateur où des efforts 

similaires doivent être faits pour permettre la prise en charge de l’ensemble des 

problèmes physiques et psychiatriques. Une approche intégrée de la prévention et de 

la gestion des maladies chroniques demeure très importante et valable dans ce contexte 

(Boyd et Fortin, 2010; CSBE et al., 2012; Diouf et al., 2016; Stewart et al., 2017). 

Cette approche globale s’oppose au concept de maladie unique (« single disease 

framework ») sur lequel repose en grande partie le système de soins et les études en 

santé, ce qui necéssitera aussi des ajustements tels que garantir aux professionnels une 
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formation medicale continue portant sur la multimorbidité et l’élaboration de 

recommandations pour la pratique. 

 

L’adoption des approches de soins telles que le Centre de médecine de famille (CMF), 

une initiative du Collège des médecins de famille du Canada (CMCF), est non 

seulement souhaitable, mais nécessaire dans un tel contexte (Charbonneau, 2018). 

Introduit en 2009, il s’agit d’un modèle interprofessionnel d’organisation des soins de 

santé primaires centrés sur le patient. Il vise à assurer la globalité et la continuité des 

soins, avec des objectifs particuliers en matière de qualité, de sécurité et d’accès (Katz 

et al., 2017; CFPC, 2009). Les patients, leurs familles et leurs proches aidants sont 

encouragés à participer activement à la prise de décision concernant leurs soins, en 

collaboration avec un réseau interdisciplinaire de soignants. En quelques lignes, les 10 

piliers de l’édition révisée du CMF sont : soins accessibles et en temps opportun; soins 

interreliés (p. ex. intégration des services sociaux et de santé offerts dans la 

communauté); soins complets, globaux, prodigués en équipe et sous le leadership d’un 

médecin de famille; soins offerts en partenariat avec le patient et sa famille; continuité 

(des soins, de la relation patient-médecin et de la communication); infrastructure 

appropriée (p. ex. personnel approprié, technologie nécessaire, capacité de répondre et 

de s’adapter aux besoins de la communauté et responsabilité sociale, utilisation des 

DMÉs); éducation, formation et développement professionnel continu; évaluation et 

amélioration continues de la qualité et recherche; gouvernance, administration, gestion 

et soutien financier clairement définis (CFPC, 2019). Les résultats d’une méta-analyse 

récente suggèrent que l’adoption de pratiques qui emploient des principes similaires à 

la vision du CMF est associée à une meilleure gestion des maladies chroniques tant 

par les patients que par les équipes de santé (John et al., 2020). À l’heure actuelle, 

plusieurs provinces canadiennes progressent et adaptent leurs pratiques aux contextes 

provinciaux particuliers tout en s’inspirant du modèle de soins proposé par le CMF. 

Au Québec, par exemple, le GMF est le modèle de soins qui ressemble le plus à la 

vision CMF. Afin d’évaluer la mesure dans laquelle les soins primaires au Canada 

s’accordaient avec les objectifs du modèle CMF, Katz et al. (2017) ont proposé un 

score composite en appliquant 10 indicateurs mesurables de ce modèle. Leur étude a 
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inclus 10 provinces canadiennes et les résultats ont révélé un score national moyen de 

de 5,36 sur 10 (allant de 4,75 à 6,23) indiquant ainsi que des améliorations doivent 

encore être effectuées.  

 

En plus, l’ampleur des conséquences associées à la présence de la multimorbidité, 

confirmées dans cette étude par les effets sur l’autonomie fonctionnelle, la qualité de 

vie et les couts, renforce l’importance d’aller au-delà de la gestion purement médicale 

de la maladie et d’adopter des approches intégratives et collaboratives de la santé. 

Différentes stratégies et interventions peuvent être employés dont l’aide à domicile, 

autonomisation, la participation et la responsabilisation, l’auto-soin, favoriser la 

mobilité, aménagement de l’environnement, utilisation de services communautaires, 

et ceci afin d’aider à réduire les effets délétères associés (Hibbard et Greene, 2017 

INESSS et al., 2019; MSSS, 2019; MSSS et MF, 2018; Turner et al., 2018).  

 

Retombées pour la recherche 

En règle générale, le processus d’élaboration d’un travail de doctorat génère un grand 

nombre de réflexions et de questions, et ce tout au long de ses différentes étapes. Le 

présent travail ne contredit pas cette tendance. Bien qu’un bon nombre d’implications 

pour la recherche aient déjà été abordées dans les sections précédentes, d’autres 

réflexions seront intégrées dans cette sous-section. La revue de la littérature, par 

exemple, nous a permis d’identifier plusieurs aspects qui méritent d’être mieux 

explorés, mais qui dépassent le cadre de ce travail. Comme mentionné précédemment, 

la conception de ce travail n’a pas permis d’explorer des dimensions importantes 

révélées par la littérature (p. ex. les caractéristiques organisationnelles, 

environnementales, le profil plus large des morbidités, la sévérité clinique et 

fonctionnelle). Les futures études qui incluront ces aspects contribueront davantage à 

la compréhension du phénomène de la multimorbidité. 

 

La liste des maladies chroniques utilisée dans ce travail, bien que très complète, n’est 

pas exhaustive. Toutefois, il convient également de noter que certaines catégories de 

conditions chroniques ne représentaient pas une entité unique. Plusieurs diagnostics 
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cliniques ont été regroupés en catégories telles que les maladies rénales ou urinaires, 

les maladies musculosquelettiques et les maladies cardiovasculaires. Cette dernière 

regroupe différents types d’affections cardiaques, comme l’athérosclérose, l’angine de 

poitrine et l’insuffisance cardiaque. Ainsi, la liste ne comprend que 17 items, mais en 

fait, elle a permis d’identifier quelques centaines de codes de la CIM à partir des bases 

de données administratives. Certaines conditions signalées par la littérature 

(Diederichs et al., 2011; Nicholson, Terry, et al., 2019; Xu et al., 2017) comme étant 

fréquentes dans la population âgée (p. ex. les problèmes dentaires, l’ostéoporose, les 

problèmes auditifs, les sequelles des accidents vasculaires cérébraux, la maladie de 

Parkinson et d’autres troubles neurologiques progressifs) pourraient être mieux 

explorées dans les études futures comprennant une liste de diagnostics plus robuste. Il 

est toutefois très important de veiller à la longueur de la liste à utiliser dans les enquêtes 

(autodéclarées) afin d’éviter de surcharger les participants avec un nombre excessif de 

diagnostics. En outre, comme ce fut le cas pour le questionnaire ESA-S, il convient 

d’utiliser un langage adapté aux répondants et de former les enquêteurs (le cas 

échéant). Les données disponibles et la stratégie analytique adoptée dans ce travail 

n’ont pas permis d’explorer les trajectoires cliniques ou les parcours de soins des 

participants. Les caractéristiques organisationnelles ainsi que les changements 

contextuels ou politiques peuvent avoir eu un impact sur les établissements de soins 

primaires au cours de la période d’étude et avoir ainsi contribué aux types de résultats 

observés. La compréhension des résultats en matière de santé tels que ceux abordés 

dans cette étude peut être améliorée si l’on comprend aussi davantage les contextes 

cliniques dans lesquels les soins sont dispensés. Ainsi, dans le but ultime d’améliorer 

la qualité des soins, les études futures devraient explorer plus en profondeur le lien 

entre le lieu de soins cliniques et le type, la qualité et l’adéquation des soins en fonction 

du profil de morbidité du participant. Cela contribuera à fixer des objectifs spécifiques 

et à planifier des stratégies appropriées en fonction des besoins de la population. 

 

Les réflexions entourant ce travail de thèse attirent l’attention sur l’importance (1) 

d’améliorer la qualité des données rendues disponibles pour la recherche et (2) de 

développer, implanter et surtout d’évaluer des interventions prometteuses en santé et 
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en services sociaux (Charif et al., 2017). Cela requiert des politiques qui privilégient 

ces activités ainsi que toute autre vaste gamme d’activités liées à la recherche (p. ex. 

l’analyse et le transfert de connaissances) (INESSS, 2019; MSSS et MF, 2018). 

 

L’adoption de devis de recherche qui procurent des résultats plus proches de la réalité 

clinique (p. ex. les essais cliniques pragmatiques) et qui mettent en valeur le savoir 

expérientiel des différents acteurs impliqués (p. ex. la recherche participative incluant 

les patients partenaires; les proches aidants, organismes communautaires) mérite d’être 

davantage stimulée et encouragée (Haesebaert et al., 2018; INESSS et al., 2019). 

L’intégration et la collaboration intersectorielle (p. ex. la recherche, la santé, la 

politique) sont donc des facteurs cruciaux. 

  

Retombées sur le plan théorique 

Au Québec, la dernière décennie a été marquée par d’importantes propositions et 

actions gouvernementales concernant le vieillissement et la gestion des maladies 

chroniques physiques et mentales et de la multimorbidité. 

 

Le Plan stratégique 2019-2023 du MSSS a établi, parmi les principales priorités du 

gouvernement, celles (1) d’améliorer l’accès aux services en santé mentale et aux 

services de première ligne; (2) de recourir à des approches adaptées aux besoins de la 

population, en particulier des personnes âgées qui ont dans certains cas des besoins 

complexes et spécifiques (3) d’augmenter les services de soutien à domicile et (4) de 

favoriser le vieillissement actif de la société québécoise (MSSS, 2019). Cette dernière 

priorité s’aligne étroitement avec le Plan d’action 2018-2023 - Un Québec pour tous 

les âges (MSSS et MF, 2018). S’inscrivant dans le prolongement du plan d’action 

précédent (2012-2017) et inspiré du modèle de vieillissement actif préconisé par 

l’OMS (OMS, 2002), ce plan d’action a établi plusieurs choix stratégiques et mesures 

notamment : promouvoir la santé et améliorer la qualité de vie des personnes âgées; 

assurer leur mobilité et augmenter le nombre de personnes bénéficiant de services de 

soutien à domicile. En outre, une attention particulière a été accordée à la pertinence 

de la recherche et du développement des connaissances dans le domaine du 
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vieillissement. Ce plan d’action reconnait que certains sujets sont toujours peu 

documentés et souligne, entre autres, la nécessité de projets de recherche portant sur 

les personnes âgées vivant avec des problèmes de santé mentale. 

 

Pris ensemble, plusieurs aspects de ce travail de doctorat servent à renforcer la base 

théorique des cadres de référence mentionnés tout en s’alignant sur de nombreux 

aspects soulevés dans la littérature concernant la santé de la population vieillissante. 

Nous avons fourni des informations détaillées sur la prévalence et l’impact des 

maladies chroniques se présentant sous différents profils chez les aînés vivant à 

domicile. Une place importante est accordée à l’examen de l’impact des maladies 

mentales dans cette population, en particulier lorsqu’elles coexistent avec d’autres 

maladies chroniques. En outre, en examinant de multiples résultats de santé et en 

utilisant des bases de données combinées, ce travail de recherche soutient l’importance 

d’inclure des mesures qui reflètent la perspective des participants (p. ex. la qualité de 

vie, l’autonomie fonctionnelle, la santé perçue) (Lehnert et al., 2011; Noël et al., 2007; 

Smith et O’Dowd, 2007; Von Korff et al., 2009). L’analyse documentaire a montré à 

la fois la complexité des questions traitées et l’importance de faire progresser les 

connaissances à leur sujet. Certains des résultats de ce travail ont fait l’objet de 

publications et de présentations scientifiques, ce qui représente une démarche 

importante en termes de diffusion de l’information. Finalement, la description des 

couts, un exercice rarement présenté dans le contexte de la multimorbidité au Québec, 

fournit des données précieuses pour alimenter la discussion sur l’importance 

d’améliorer la distribution des ressources et d’investir dans des interventions pouvant 

améliorer la santé de la population (INESSS et al., 2019; Mbuya-Bienge et al., 2019). 

 

Retombées sur le plan sociétal ou en santé publique 

L’hétérogénéité des populations âgées quant à leurs profils de santé et de besoins, 

souvent complexes, souligne la nécessité d’actualiser en permanence les connaissances 

à ce sujet, à l’aide de renseignements exacts et opportuns (Lafortune et al., 2009; 

Lehnert et al., 2011). Les résultats de ce travail doctoral ont confirmé la grande 
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prévalence de la multimorbidité, la diversité des profils de maladie et leurs associations 

tant transversales que longitudinales avec différents résultats en matière de santé.  

 

1. Surveillance de la multimorbidité 

Ces résultats renforcent ainsi la nécessité de conjuguer les efforts pour développer un 

système de surveillance de la multimorbidité dans une perspective populationnelle. En 

fait, au Québec, aucune surveillance de la multimorbidité et du fardeau global des 

maladies chroniques n’est effectuée à l’heure actuelle (Mbuya-Bienge et al., 2019). Au 

niveau pancanadien, le Réseau canadien de surveillance sentinelle en soins primaires 

(RCSSSP) (Birtwhistle, 2011) permet de surveiller les maladies chroniques à partir 

des résultats de prestation des soins de santé primaires dans tout le pays à partir de 

données provenant directement des DMÉ des prestataires de soins primaires. Ce réseau 

pourrait également constituer une interface pour la mise en place et le suivi 

d’indicateurs ciblés de multimorbidité et permettre la comparaison des résultats entre 

les provinces.  

 

Plusieurs résultats présentés précédemment ont confirmé l’effet amplificateur des 

troubles mentaux courants lorsqu’ils coexistent avec de multiples conditions 

physiques. Ces résultats rejoignent le nombre croissant de publications soulignant la 

nécessité de prendre en compte les conditions somatiques et mentales lors de la 

conceptualisation et de la mesure de la multimorbidité en particulier ce qui concerne 

un système de surveillance (Bhalla et Rosenheck, 2018; Goodman et al., 2013; 

Quiñones et al., 2016, 2018). De tels systèmes permettront d’identifier plus clairement 

les caractéristiques et les besoins des groupes afin d’y répondre de manière adéquate, 

et ce, de façon durable.  

 

Une vision plus globale, combinant des informations provenant de différentes sources 

et prenant en compte différentes perspectives, pourrait également aider à atteindre cet 

objectif. Ainsi, dans ce travail, nous avons privilégié l’utilisation de données 

combinées pour définir et opérationnaliser la multimorbidité. De la même manière, 

nous avons proposé d’explorer des résultats qui reflètent à la fois la perspective du 
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participant (qualité de vie et l’autonomie fonctionnelle) et celle du système de santé 

(couts). Comme le souligne l’ICIS (ICIS, 2019a), l’établissement des couts par 

participant ou par patient grâce à l’utilisation d’information financière détaillée par 

visite permet de mieux comprendre la consommation de ressources par les utilisateurs. 

Il s’agit d’informations essentielles pour les institutions et les organisations de services 

de santé, qui leur permettent de mesurer et d’évaluer les progrès réalisés dans 

l’utilisation des ressources, voire de comparer leurs performances avec celles d’autres 

organisations. Enfin, ces données sont très utiles pour orienter les décisions en matière 

de gestion. 

 

2. Prévention et Interventions en santé publique  

Différents types d’interventions par exemple la promotion de l’exercice physique, la 

prévention des chutes chez les ainés vivant à domicile et la prévention et dépistage 

précoce des problèmes de santé mentale (MacCourt et al., 2011, MSSS, 2014; St-

Laurent et al., 2018) pourraient cibler les groupes à risque identifiés. Ceci d’autant 

plus que la prévention par exemple avec des habitudes saines de vie a également un 

impact sur les maladies chroniques et la santé mentale. 

 

Commentaires Opportuns Vis-à-vis d’une Inattendue et Dévastatrice pandémie  

 

Une réflexion aussi importante qu’imprévue, qui va au-delà des objectifs du travail de 

thèse…  

 

L’éclosion de la maladie à coronavirus (la COVID-19), déclarée le 11 mars 2020 par 

l’OMS (WHO, 2020) comme étant une pandémie, est un phénomène insolite, d’une 

complexité inouïe qui du jour au lendemain a changé la planète d’une façon 

abracadabrante. En plein milieu de l’année 2020, inimaginable ! Elle met en évidence 

la fragilité de plusieurs systèmes de santé, déjà accablés par des problèmes quotidiens, 

dont la gestion des maladies chroniques se distingue. Les impacts sur les soins de 

première ligne sont notables. Les données d’une étude britannique récente montrent 

que les changements imposés par le COVID-19 ont eu un effet important sur les soins 

primaires dispensés aux patients âgés atteints de multimorbidité à trois niveaux 
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principaux : le comportement des patients, le comportement du personnel de santé et 

les conditions générales de travail (Alboksmaty et al., 2021). Depuis plusieurs 

décennies, les systèmes de soins de santé tentent de se réorganiser afin de mieux 

s’adapter aux défis du passage du modèle de soins aigus à un paradigme de soins plus 

préventifs et chroniques (WHO, 2002) qui vise, entre autres, le ralentissement de la 

progression et des conséquences des maladies chroniques (Lehnert et al., 2011). D’une 

manière abrupte et sans précédent dans l’histoire moderne, cette pandémie exige que 

tous les efforts soient désormais dirigés vers la stabilisation des patients souffrant de 

manière aiguë des conséquences du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu 

sévère (SARS-CoV-2). Les personnes les plus susceptibles d’en subir les 

conséquences négatives sont justement celles âgées de 65 ans et plus qui sont atteintes 

d’affections médicales sous-jacentes. La COVID-19 est ainsi un exemple d’une 

maladie « gerolavic », c'est-à-dire une maladie plus nuisible, sévère et mortelle aux 

personnes âgées (Zhavoronkov, 2020). 

 

Les données suggèrent que la plupart des adultes âgés qui ont contracté la COVID-19 

présentaient des morbidités chroniques. Bien que la plupart d’entre elles se rétablissent 

complètement, les effets à long terme de l’infection restent encore à déterminer 

(Shahid et al., 2020). Ce scénario de pandémie vient renforcer, bien que de manière 

dure et douloureuse, l’importance de combiner les efforts pour créer des systèmes de 

surveillance sur l’ampleur et les répercussions de la multimorbidité afin d’organiser 

l’offre des services de façon plus adéquate assurant une bonne communication et la 

continuité des soins. Ces systèmes seraient aussi très utiles pour contribuer aux futures 

recherches portant sur l’impact potentiel de l’infection par COVID-19 sur la santé des 

personnes âgées atteintes de multimorbidité. L’importance de faire progresser la 

recherche dans ce domaine est désormais largement reconnue et a été soulignée dans 

des publications récentes, notamment un document de position de la British Geriatrics 

Society (BGS, 2020; Lithander et al., 2020). 

 

Au Québec, les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ont subi 

l’impact dévastateur de la COVID-19. Les personnes âgées vulnérables qui y habitent 
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représentent 3 % de la population âgée québécoise, tandis que 87 % de la population 

âgée vivent dans le domicile dit de type traditionnel (MSSS, 2013; MSSS et MF, 

2018). Cette pandémie présente de nombreux défis pour cette imposante population 

cependant, des opportunités émergent également. Par exemple, la distanciation et 

l’isolement social, des stratégies importantes visant à limiter la propagation du virus, 

peuvent également accroître le risque de dégradation de la santé chez certains individus 

(Laupacis, 2020; Lithander et al., 2020). Leurs besoins physiques, émotionnels et 

sociaux préexistants peuvent ne plus être comblés, car de nombreuses organisations 

ferment leurs portes ou des prestataires informels de soins à domicile sont eux-mêmes 

isolés chez eux. Ainsi, le manque d’attention portée aux soins personnels, à la gestion 

des médicaments et à la nutrition peut entraîner une détérioration de la santé. Les 

rendez-vous pour les soins de santé peuvent être retardés ou annulés, ce qui augmente 

le risque de décompensation ou d’aggravation des états qui étaient stabilisés 

auparavant (Chan et al., 2020; Morrow-Howell et al., 2020). L’impact psychologique 

néfaste de la COVID-19, principalement représenté par le développement ou 

l’exacerbation des symptômes de dépression et d’anxiété, exige que des mesures soient 

prises. Les chercheurs insistent en faveur de la réalisation d’enquêtes 

épidémiologiques à grande échelle pour examiner la prévalence des problèmes de 

santé mentale associés à la pandémie auprès de différentes sous-populations (p. ex. les 

personnes âgées, les survivants d’infections par COVID-19 et les professionnels de 

santé de première ligne) dans le but d’améliorer l’offre de services de santé mentale 

appropriés (Druss, 2020; Xiang et al., 2020). 

 

En bref, cette crise sans précédent offre des opportunités d’intensifier la lutte pour 

améliorer l’accès aux services de santé et sociaux, de joindre les efforts en vue de créer 

un système de surveillance de la multimorbidité et d’agir au bénéfice de la santé 

mentale des personnes âgées, tout en faisant mieux connaître leurs besoins. En fait, le 

CMFC a récemment adopté une position officielle à cet égard. Avec la publication en 

novembre 2020 du rapport « Innovation en soins primaires : Intégration des services 

de santé mentale dans les soins primaires » (CMFC, 2020), conjointement avec 

l’Association des psychiatres du Canada et la Société canadienne de psychologie, les 
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auteurs confirment que les services de santé mentale sont une composante cruciale des 

soins primaires en milieu communautaire et ils appuient ainsi leur intégration. En 

utilisant des exemples des initiatives issues de différentes provinces canadiennes, ce 

rapport illustre à la fois l’ampleur du problème mais également la panoplie de solutions 

potentielles. En conclusion, les auteurs soulignent le rôle de la pandémie de COVID-

19, qui a considérablement contribué à souligner l’urgence d’intégrer les services de 

santé mentale dans les soins primaires dans le but de veiller à ce que tous les Canadiens 

soient traités de manière globale, en temps opportun et qu’ils aient accès à des services 

de haute qualité en fonction de leurs besoins. En outre, le moment est opportun pour 

envisager de nouvelles façons de fournir et de financer les soins et les services de 

soutien à l’autonomie aux personnes âgées vivant à domicile (Hébert et al., 2016; 

MSSS et MF, 2018).  

 

Cette énorme crise sanitaire actuelle accentue la nécessité de l’adoption d’une 

approche syndémique en matière de santé publique pour faire face aux multiples défis 

liés au vieillissement de la population, à la multimorbidité, à la limitation des 

ressources et aux disparités sociales (Horton, 2020; Singer et al., 2017).  

 



 

CONCLUSION 

 

Bien qu’il soit difficile de saisir pleinement l’étendue et la profondeur des aspects 

associés à la multimorbidité, le travail actuel a réussi à aborder trois domaines 

importants : l’autonomie fonctionnelle, la qualité de vie et les couts. Tout cela en 

veillant à examiner le rôle de la coexistence des maladies physiques et mentales dans 

les résultats d’intérêt étudiés.  

 

Les approches traditionnelles de mesure de la multimorbidité ne reflètent pas 

l’expérience globale du patient. La présence d’un diagnostic donné, qu’il soit 

autodéclaré ou enregistré (dans des bases de données administratives, des dossiers 

médicaux ou des systèmes de surveillance) dépend de nombreux aspects personnels et 

socio-environnementaux. Il s’agit notamment de la littératie, de la capacité 

d’adaptation, de l’accessibilité du système de santé, de la disponibilité des données. 

Les résultats de ce travail supportent ainsi l’idée qu’il est difficile d’imaginer, dans la 

pratique, l’opérationnalisation d’une mesure (d’un indicateur ou d’un système de 

mesure) de la multimorbidité qui soit à la fois unique, simple à utiliser, capable de 

saisir sa nature complexe à multiples facettes et qui soit également dynamique et 

adaptée à tout contexte. Le travail collaboratif demeure l’outil le plus important en ce 

qui concerne l’approche de la multimorbidité. 

 

Le présent travail de doctorat a proposé de mesurer la multimorbidité en utilisant des 

sources de données combinées, ceci afin de tenir compte des perspectives de l’individu 

et du système de santé dans lequel il s’insère. Cette thèse a également exploré, auprès 

d’une même population, différents résultats et un certain nombre de déterminants 

potentiels tout en tenant compte du rôle de la coexistence des conditions physiques et 

des troubles mentaux courants. En dépit des limites inhérentes à ce type de recherche, 

quelques éléments fondamentaux pour dresser un portrait réaliste de la multimorbidité 

ont été abordés. Ces éléments englobent la perception de l’individu de sa qualité de 

vie et de ses capacités à vivre de façon autonome et une estimation assez détaillée, bien 

que limitée ou non exhaustive, du fardeau financier pour le système de santé. Ce 
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faisant, nous croyons que la nature holistique de la multimorbidité a pu être mieux 

appréhendée. 

 

Le fardeau social et économique sur le système de santé dû à la hausse de la prévalence 

de la multimorbidité de maladies chroniques mentales et physiques est une des 

nombreuses conséquences du vieillissement des populations. Il est alors impératif que 

les prises de décision quant à l’allocation des ressources et des budgets en santé soient 

fondées sur des données et des résultats qui tiennent compte des particularités de cette 

population. En fait, comme le suggèrent Johnston et al. (2019), au lieu d’ajouter 

d’autres éléments à la définition et à la mesure de la multimorbidité, il semble plus 

approprié de veiller à ce qu’une perspective plus large soit adoptée, par exemple en 

examinant de multiples déterminants et résultats. Une meilleure compréhension de 

l’épidémiologie et des complexités de la multimorbidité chez les aînés vivant à 

domicile (plus particulièrement lors de la concomitance des morbidités psychiatriques 

et physiques) est indispensable pour 1) contribuer à une meilleure surveillance de l’état 

de santé de ceux-ci ; 2) fournir des pistes pour guider l’élaboration des politiques en 

santé et des interventions de prévention et de réduction de son fardeau ; 3) aligner plus 

étroitement les services de santé en fonction des besoins des patients et ainsi leur offrir 

des soins et services plus appropriés et ; 4) outiller et soutenir les patients et leurs 

aidants en plus de les encourager à participer plus activement et globalement dans leurs 

soins. 

 

Cette thèse a non seulement contribué à la recherche et à la pratique clinique, mais a 

également fourni des informations utiles aux décideurs et aux responsables des 

politiques de santé afin d’améliorer l’allocation des ressources humaines et financières 

pour mieux répondre aux besoins de santé des personnes âgées vivant à domicile et 

qui utilisent les services en première ligne.  
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ANNEXE 1 : La recherche documentaire 

 

Stratégie de recherche bibliographique  

 

Afin de recenser les écrits pertinents se rapportant à la multimorbidité, plus 

précisément sur sa mesure et ses répercussions sur l’autonomie fonctionnelle et de 

qualité de vie ainsi que sur les couts liés à l’utilisation des services de santé chez les 

personnes âgées, une recherche documentaire a été effectuée en interrogeant les 

banques de données électroniques Scopus, PsycINFO, Academic Search Complete et 

ProQuest. Afin d’enrichir la recherche bibliographique, la bibliothèque virtuelle de la 

Communauté Internationale de Recherche sur la Multimorbidité (CIRMo) a été 

également consultée.  

 

Toujours axée sur la problématique des personnes âgées atteintes des maladies 

chroniques multiples, cette recension des écrits visait à présenter une synthèse de l’état 

actuel des connaissances sur les 5 sujets suivantes: (1) la mesure de la multimorbidité; 

(2) l’impact de la multimorbidité sur l’ autonomie fonctionnelle au fil du temps; (3) 

l’impact de la multimorbidité sur la qualité de vie au fil du temps; (4) sur les couts des 

soins de santé et finalement (5) l’effet de la concomitance des conditions 

psychiatriques et physiques sur les résultats de santé à l’étude (statut fonctionnel, 

qualité de vie, couts). À cette fin, le processus de recherche bibliographique a été 

réalisé selon les étapes décrites ci-après. D’abord, une série de concepts généraux 

communs et spécifiques en lien avec les 5 sous-thèmes d’intérêt a été identifiée. 

Chacun de ces concepts regroupait des mots-clés (c.-à-d. des termes, expressions, 

phrases, abréviations ou mots libres), habituellement trouvés dans la littérature 

scientifique ainsi que leurs synonymes et variantes orthographiques. Par la suite, 

plusieurs moteurs de recherche ont été interrogés en utilisant une combinaison de ces 

différents concepts généraux et spécifiques. Aucune restriction d’année de publication 

n’a été imposée. Des outils de repérage tels les opérateurs (booléiens, de troncature, 

de proximité) et les limiteurs de champ ont été utilisés dans les différentes étapes afin 

d’élargir ou restreindre une recherche, selon le besoin. Les mots-clés utilisés 

pourraient être présents dans les sections titre, résumé ou mots-clés des articles 

identifiés.  

 

L’investigation des moteurs de recherche a été complétée par la consultation de la liste 

virtuelle de publications sur la multimorbidité de la CIRMo 

(https://www.usherbrooke.ca/crmcspl/fileadmin/sites/crmcspl/documents/Publication

s_sur_la_multimorbidite.pdf), dont le contenu est mis à jour régulièrement. 

Également, une vérification des références citées dans ces articles a été faite (méthode 

« boule de neige ») afin de trouver d’autres études applicables. De plus, une recherche 

de la littérature grise a été effectuée à l’aide du moteur de recherche GOOGLE pour 

répertorier des écrits non présents dans la littérature scientifique. Le Tableau 21 

présente, de manière synthétique, les étapes successives de la recherche documentaire 

ainsi que les résultats de celle-ci.  

  

https://www.usherbrooke.ca/crmcspl/fileadmin/sites/crmcspl/documents/Publications_sur_la_multimorbidite.pdf
https://www.usherbrooke.ca/crmcspl/fileadmin/sites/crmcspl/documents/Publications_sur_la_multimorbidite.pdf
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Tableau 21. Étapes successives de la recherche documentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT # 1 CONCEPT # 2 CONCEPT # 4

multimorb* elderl* cluster* 

 comorbi*  "older adult*"  pattern* 

 "multi* chronic* diseas*"  "age* people"  traject* 

"multip* morbidi* "  "aged 65 and over"

CONCEPT # 1 CONCEPT # 2 CONCEPT # 3 CONCEPT # 6

multimorb* elderl* "longitudinal stud*" "Quality of life"

 comorbi*  "older adult*"  "prospectiv* stud*"  "QoL" 

 "multi* chronic* diseas*"  "age* people"  "Health-related quality of life" 

multip* morbidi*  "aged 65 and over"  " HRQOL" 

  "Life satisfaction"

CONCEPT # 1 CONCEPT # 2 CONCEPT # 3 CONCEPT # 5

multimorb* elderl* "longitudinal stud*" "functional independence" 

 comorbi*  "older adult*"  "prospectiv* stud*"   "functional autonomy" 

 "multi* chronic* diseas*"  "age* people"  "functional status"

multip* morbidi*  "aged 65 and over"  "functional assessment"  Ryan et al, 2015 Miller et al, 2004 

 "functional decline" Boeckxstaens et al, 2015 Rigler et al, 2002

"functional ability" Marengoni et al, 2009 Béland & Zunzunegui, 1999

 "functional limitation"

CONCEPT # 1 CONCEPT # 2 CONCEPT # 7

"economic*"  

  "cost*" 

multimorb* elderl* "health service use cost*" 

 comorbi*  "older adult*"  "health care cost*" 

 "multi* chronic* diseas*"  "age* people" "healthcare cost*" 

multip* morbidi*  "aged 65 and over"  "health care utilization cost*" 

 "healthcare utilization cost*" 

"health cost*" 

 "medical cost*"

CONCEPT # 1 CONCEPT # 2 CONCEPT # 8

multimorb* elderl* synerg*  

 comorbi*  "older adult*" "joint effect"

 "multi* chronic* diseas*"  "age* people" "addit* effect"

multip* morbidi*  "aged 65 and over"  "multiplicativ* effect"

"disease interact*"

CONCEPTS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES N° d'articles identifiés

MOTS-CLÉS

27

Articles selectionés

Quinones et al, 2016

Ho, 2014

Bähler et al, 2015

Heider et al, 2014

SUJET DE RECHERCHE Effet concomitante (ou synergique) des maladies RÉSULTATS

SUJET DE RECHERCHE L'effet de la MM sur les coûts d'utilisation des services RÉSULTATS

 CONCEPTS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES N° d'articles identifiés

MOTS-CLÉS

297

Articles selectionés

Lehnert et al , 2011

Picco et al, 2016

SUJET DE RECHERCHE L'effet de la MM sur le changement de l'état fonctionnel RÉSULTATS

CONCEPTS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES N° d'articles identifiés

MOTS-CLÉS

747

Articles selectionés

 CONCEPTS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES N° d'articles identifiés

MOTS-CLÉS

229

Articles selectionés

Fortin et al, 2004

Aarts et al, 2012

MOTS-CLÉS

1921

Articles selectionés

Lefèvre et al, 2014

Marengoni et al, 2011

SUJET DE RECHERCHE L'effet de la MM sur le changement de la qualité de vie RÉSULTATS

SUJET DE RECHERCHE Comment regroupe-t-on  les maladies chroniques dans les études sur la MM? RÉSULTATS

 CONCEPTS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES N° d'articles identifiés
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ANNEXE 2 : Tableaux récapitulatifs  

 

Au total, 20 articles pertinents ont été retenus et un récit des leurs principaux aspects a été présenté dans le chapitre Recension 

des écrits (pp.11 à 39). Les Tableaux 22a à 26d rappellent succinctement les principaux aspects soulevés dans chacune des 

études sélectionnées. Toutefois, comme certaines études sélectionnées ont également exploré des sujets dépassant la portée 

de ce travail de doctorat, la description se limite aux résultats pertinents pour celui-ci. Les tableaux présentés ci-dessous 

conservent l'ordre dans lequel les articles auxquels ils se réfèrent ont été mentionnés dans le chapitre Recension des écrits, 

c'est-à-dire que dans chaque sous-section, les publications de synthèse (p. ex. revue systématique, revue de littérature) sont 

d'abord présentées par ordre chronologique, puis les études observationnelles, également distribuées par ordre 

chronologique.  
 

 

Tableau 22 a-d. Synthèse des écrits retenus sur la mesure de la multimorbidité 

 

(22a) Xu et al., 2017      (FI : 10.39)  

Evidence on multimorbidity from definition to intervention: an overview of systematic reviews  
Devis/Cadre de référence 

Objectifs 
Résultats (nombre d’articles) 

 Population/milieu (période) 

RS des RS/grille d’évaluation de la 

qualité des articles sélectionnés 

AMSTAR 

 

(53 RS au total; 6 RS portaient sur la 

définition et la mesure de la MM)  

 

s.o 

1) Évaluer les données actuelles sur 

la recherche et la pratique clinique 

liées à la MM. 

2) Trouver des pistes de direction 

pour la recherche selon les 

implications des évidences actuelles. 

 

(articles publiés jusqu'en 2016) 

• ↑ exponentielle de la littérature (79 % de articles publiés entre 2013-2016)  

• Hétérogénéité méthodologique et impossibilité d’effectuer une méta-

analyse 

• Résultats divergents  

• Les listes de maladies incluaient 4 à 147 items  

• 37 % des études ont utilisé un seuil de 2+  

• Thèmes examinés : définition et mesure, prévalence, regroupement de 

maladies, facteurs de risque, résultats/retombées, prise de décision clinique, 

lignes directrices, médicaments/polypharmacie, interventions et gestion, 

MM et les études d’intervention, MM et fin de vie 
 

Abréviations : Assessment of multiple systematic reviews too (AMSTAR); multimorbidité (MM); revue(s) systématique(s) (RS); sans objet (s.o); facteur d'impact (FI). 
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(22b) Johnston et al., 2019     (FI : 2.46)  

Defining and measuring multimorbidity: a systematic review of systematic reviews  
Devis/Cadre de référence  

Objectifs 
Résultats (nombre d’articles) 

 Population/milieu (période)  

RS des RS/grille d’évaluation de la 

qualité des articles sélectionnés 

PRISMA 

 

(6 RS incluses intégrant entre 39 et 

194 études chaque) 

 

 

 

s.o  

Résumer les résultats des RS 

portant sur les définitions et 

mesures de la MM  

 

 

 

 

 

 

 

(articles publiés jusqu’en 2017) 

• Le seuil le plus fréquemment adopté était 2 

• Le nombre d’items dans les listes de maladies variait de 4 à 147 

• Les sources de données les plus répandues : autodéclarations, déclaration des 

médecins, examens cliniques, dossiers médicaux et données administratives. 

• Les critères les plus courants pour la sélection des maladies étaient: grande 

prévalence/ impact (p. ex. mortalité); liste inspirée d’indices/listes déjà publiés 

• Certains auteurs ont souligné l’importance d’inclure non seulement les 

maladies, mais aussi la sévérité, les facteurs de risque et les symptômes. 

• L’absence de définition consensuelle rend difficile la réalisation et 

l’interprétation des recherches, la comparaison des résultats et l’élaboration 

de lignes directrices et d’interventions. 

• Établir un consensus sur la définition/mesure de la MM est une tâche très 

complexe 
Abréviations : Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA); multimorbidité (MM); revue(s) systématique(s) (RS); sans objet (s.o); facteur 

d'impact (FI). 

 
(22c) Nicholson et al., 2019     (FI : 3.52)  

The measurement of multimorbidity  
Devis/Cadre de référence 

Objectifs 
Résultats (nombre d’articles) 

 Population/milieu (période) 

Revue de la littérature 

 

 

 

(n'a pas été informé)  

Examiner les mesures de MM qui 

ont été publiées jusqu’à présent et 

qui sont disponibles pour guider les 

futures études de recherche 

 

 

 

(articles publiés entre 1974-2018) 

 

  

• Les termes « comorbidité » et «multimorbidité » ont longtemps été utilisés 

de façon interchangeable  

• Les principales raisons de mesurer la MM en recherche : (a) identifier la 

prévalence ou les caractéristiques; (b) corriger les effets confondants 

potentiels de la MM; c) prédire des résultats pertinents; (d) explorer les 

associations avec d’autres variables d’intérêt. 

• La littérature se développe rapidement ainsi que nombre de listes proposées  

• La comparaison entre les études portant sur la MM est difficile en raison 

de la diversité des types et du nombre de maladies/conditions composant les 

listes de MM, ce nombre variant de 5 à 102) 

 • 3 grands groupes de mesures rapportés : (1) listes non pondérées 

(dénombrement des maladies); (2) listes pondérées; (3) listes agrégées (par 

exemple, des domaines regroupés par systèmes d’organes)  

• Les seuils les plus fréquemment utilisés sont 2 et 3 

s.o 

Abréviations : multimorbidité (MM); sans objet (s.o); facteur d'impact (FI). 
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(22d) Fortin et al., 2017     (FI: 7.7) 

Self-reported versus health administrative data: implications for assessing chronic illness burden in populations. A cross-sectional 

study  
Devis  Mesure MM/conditions chroniques 

Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation 

Transversal  Liste comptant 12 conditions chroniques  Statistiques descriptives 

(n= 1177) (données autodéclarées et administratives)   

25-75 ans / population générale du 

Québec 
≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 conditions chroniques Kappa 

Résultats 

• Concordances variant de 0,04 (hypercholestérolémie) à 0,82 (diabète) 

• Hypertension, hypercholestérolémie et arthrose – les maladies les plus fréquentes 
  

• Prévalence conditions chroniques et MM autodéclarée > administrative (sauf pour cancer)   
 

Abréviations : multimorbidité (MM); facteur d'impact (FI). 

 

Tableaux 23 a-d. Synthèse des écrits retenus sur l’effet de la multimorbidité sur le changement du statut fonctionnel 

(23a) Ryan et al., 2015     (FI: 2.278) 

Multimorbidity and functional decline in community-dwelling adults: a systematic review. 
Devis/Cadre de référence 

Objectifs 
Résultats (nombre d’articles) 

 Population/milieu (période) 

RS /grille d'évaluation PRISMA-P et 

Cochrane Tool for the Assessment 

of Bias 

in Cohort Studies 

 

(37 articles; 9 études longitudinales)  

 

population générale/première ligne 

(≥ 18 ans) 

1) Examiner l'association entre la 

MM et le déclin fonctionnel  

 

2) Examiner si la MM prédit un 

déclin fonctionnel futur  

 

(articles publiés entre 1990-2014) 

• Mesures du fonctionnement: AIMS2, Barthel Index, CDC HRQOL – 4; 

EORTC QLQ-C30; EQ-5D; Four-meter walking speed score; Function 

Index Self-report -NHIS; FDI; GARS; Hand grip test; Katz ADL index; 

Lawton and Brody Scale; MDS-HC; OARS; SF-36/12; RDRS-2; SPPB.  

• Prévalence de la MM: 13% à 93.1% 

• 6/9 études longitudinales ont inclus des participants âgés de 65 ans et + 

• 7/9 études longitudinales ont rapporté l’effet prédicteur de la MM sur le 

déclin fonctionnel  

• La majorité des études incluaient les troubles de santé mentale 
 

Abréviations : Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses Protocols (PRISMA-P); 36/12-Item Short Form Health Survey (SF-36/12);Arthritis 

Impact Measurement Scale) (AIMS2); Centers for Disease Control and Prevention -Health-related quality of life 4 Healthy Days Core Module (CDC HRQOL – 4); European 

Organization for Research and Treatment of Cancer quality of life questionnaire (EORTC QLQ-C30); EuroQol 5 Dimensions (EQ-5D); Functional Dependency Index (FDI); 

Groningen Activity Restriction Scale (GARS); Minimum Data Set -Home Care (MDS-HC); National Health Interview Survey (NHIS); Older Americans Resources and 

Services (OARS); Rapid Disability Rating Scale-2 (RDRS-2); Short Physical Performance Battery (SPPB);  multimorbidité (MM); revue systématique (RS); facteur d'impact 

(FI); premier temps de mesure (T1). 
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(23b) Béland et al., 1999     (FI : 4.511) 

Predictors of functional status in older people living at home.  
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Longitudinal (2 ans, 2 mesures)  

 

 

(n=1273 au T1; n=810 au T2)  

 

 

≥ 65 ans/vivant à domicile; Espagne 

13 conditions chroniques; 

dépression (CES-D ≥ 16) 

 

 

 (données autodéclarées) 

 

 

 Décompte des maladies (0-1; 2-3; 

≥4) 

Fonctionnement physique; AVQ (7 

items-EPESE); AIVQ (10 items - 

Lawton) 

 Statut fonctionnel (T1) – Échelle 

hiérarchique (autonome; limitation 

physique; limitation AVQ; 

limitation AIVQ) /changement du 

statut fonctionnel (T1vsT2)  

(Covariables : âge, genre, revenu, 

scolarité, occupation, statut cognitif 

statut matrimonial–-mesurées au T1) 

 

 

Statistiques descriptives 

 

  

Régressions logistiques 

multinomiales multivariées 

(hiérarchique) 

  

  

Résultats 
• Prévalences (T1) : MM =90 %; dépression > 30 %; limitation fonctionnelle = 82.33 %.  

• La majorité des participantes avec une limitation fonctionnelle au T1 a changé de statut au T1; 50.2 % des participants sans limitation fonctionnelle 

sont restés stables dans le temps. 

 • Les participants plus âgés étaient plus à risque de rester dépendants. L’augmentation d’âge et le sexe féminin prédisaient le déclin fonctionnel.  

 • Les maladies chroniques (4+), le déficit cognitif, la limitation fonctionnelle ou la dépression étaient des prédicteurs du déclin fonctionnel. 

• Les participants avec limitation physique au T1 avaient le même risque d’amélioration que de déclin fonctionnel. 
Abréviations : Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D); Established Populations for Epidemiologic Studies of the Elderly (EPESE); multimorbidité 

(MM); activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); activités de la vie quotidienne (AVQ); facteur d'impact (FI); premier temps de mesure (T1); deuxième temps 

de mesure (T2). 

 

(23c) Miller et al., 2004     (FI: 4.113) 

Effect of medical conditions on improvements in self-reported and observed functional performance of elders 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Longitudinal (10 ans, 6 mesures : 

T1 à T6)  

8 conditions physiques chroniques; 

dépression (CES-D ≥ 5) et statut 

cognitif (MMSE ≥ 24) 

Rosow-Breslau Functional Health Index  

Framingham Observed Functional 

Performance Test  

(autodéclarée et observée) 

Statistiques descriptives  

(n= 1825 au T1; n=928 au T6) 
(Examen clinique/tests de 

laboratoire/dossier médical) 
Limitation /Rétablissement fonctionnel 

Équations d’estimation 

généralisées avec transformation 

log link 

≥ 65 ans/ vivant à domicile ou 

institutionalisé; É.U 

Décompte des maladies (0; 1; 2; 

3+) 

(Covariables : âge, genre, lieu de 

résidence, IMC) 
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(23c suite) Miller et al., 2004     (FI: 4.113) 

Effect of medical conditions on improvements in self-reported and observed functional performance of elders 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Résultats 

• Prévalence de limitation fonctionnelle : 3.1 % à 29.8 % (T1); 15.1 % à 32.4 % (T6) –selon la tâche spécifique. 

• Incidence du rétablissement fonctionnel à chaque temps de mesure varie selon la tâche spécifique.  Tendance générale : ↓ au cours du temps. 

• Rétablissement fonctionnel a varié entre 3.2 % à 78.4 % 

• ↑ du nombre de morbidités est liée à une ↓ de la probabilité de rétablissement fonctionnel chez les participants avec MM (2+ maladies)  

• Diabète, AVC, symptômes dépressifs, fracture de la hanche et douleur au genou: association significative avec moins de rétablissement fonctionnel. 
 

Abréviations : Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D); accident vasculaire cérébral (AVC); indice de masse corporelle (IMC); multimorbidité (MM); 

Mini Mental State Examination (MMSE); facteur d'impact (FI); premier temps de mesure (T1); sixième temps de mesure (T6). 

 

(23d) Storeng al., 2020     (FI: 2.02) 

Associations between complex multimorbidity, activities of daily living and mortality among older Norwegians. A prospective 

cohort study: the HUNT Study, Norway 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Longitudinal (période d’observation 

sur 11 ans, 2 mesures) 

 

 (n= 9058)  

 

60- 69 ans/population générale 

(majorité vivant en domicile); 

Norvège 

38 conditions regroupées selon 11 

systèmes organiques CIM-10; 

mesuré au T1 

(Autodéclaration/mesures directes -

tension artérielle, cholestérol, 

poids/taille)  

≥3 systèmes organiques = MM 

complexe 

AVQ (7 items); AIVQ (9 items) — 

autodéclarée 

 

 Statut fonctionnel global AVQ ou 

AIVQ  

 

(Covariables : âge, genre, éducation)  

Statistiques descriptives 

 

 Régressions logistiques 

multinomiales multivariées  

Résultats 
• Prévalences de MM complexe, limitation fonctionnelle dans les AIVQ et AVQ s’élèvent à 47.8 %, 19.9 % et 2.7 %, respectivement. 

• La multimorbidité complexe était fortement associée au besoin d’assistance dans les AIVQ 

• La plupart des participants ont déclaré avoir besoin de l’aide pour effectuer des tâches ménagères plus lourdes (13.1 %), faire la lessive (8.2 %) et prendre 

l’autobus (7.2 %) 

• Les participants présentant une MM complexe étaient en moyenne 80 % plus susceptibles d’avoir des incapacités aux AIVQ comparés aux participants 

sans MM complexe.    
 

Abréviations : Classification internationale des maladies– 10ème révision (CIM-10); multimorbidité (MM); activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); activités 

de la vie quotidienne (AVQ); maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC); facteur d'impact (FI). 
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Tableaux 24 a-d. Synthèse des écrits retenus sur l’effet de la multimorbidité sur le changement de la qualité de vie 

 

(24a) Fortin et al., 2004     (FI : 2.278) 

Multimorbidity and quality of life in primary care: a systematic review 
Devis/Cadre de référence 

Objectifs 
Résultats (nombre d’articles) 

 Population/milieu (période) 

RS/grille d’évaluation de la qualité 

des articles sélectionnés 
 

(30 articles; QdeV était le résultat 

principal de 7 études)  
 

Première ligne 

Examiner les évidences scientifiques 

sur l’association entre la MM et la 

QdeV ou la QdeVLS chez les 

utilisateurs des services de soins 

primaires  
 

 (articles publiés entre 1990-2003) 

• Aucune étude longitudinale 

• Manque d’uniformité dans la façon de définir et de mesurer la MM 

•Les sources de données plus répandues incluaient des questionnaires 

autodéclarés, les dossiers médicaux ou l’évaluation clinique  

• Nombreuses mesures de QdeV : SF (36;20;12); NHP; EORTC-QLQ; QWB 

• Association négative: nombre de maladies et composante physique (QdeV)  

• Association négative entre la MM et la composante mentale de la QdeV 

seule chez les participants atteints de ≥ 4 maladies  
 

Abréviations : Short Form Health Survey (SF); Nottingham Health Profile (NHP); European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire (EORTC QLQ-C30); Quality of Well-Being Scale (QWB); revue systématique (RS); qualité de vie (QdeV); qualité de vie liée à la santé (QdeVLS); 

multimorbidité (MM); facteur d'impact (FI). 

 

 

(24b) Marengoni et al., 2011     (FI : 8.973) 

Aging with multimorbidity: A systematic review of the literature 
Devis/Cadre de référence 

Objectifs 
Résultats (nombre d’articles) 

 Population/milieu (période) 

RS 

 

(41 articles dont 4 ayant exploré la 

QdeV/bien-être)  

65 ans et+ 

Analyse critique des évidences 

scientifiques, causes et 

conséquences de la MM - études sur 

ou incluant les aînés 

(articles publiés entre 1990-2010) 

• Une seule étude longitudinale incluse 

• Mesure des maladies/MM basée sur l’autodéclaration ou dossiers médicaux 

• Mesures de la QdeV : SF 12, SF 36 et une question générique (échelle 

Likert 7 niveaux) concernant la satisfaction de vie  

• La MM était associée à une mauvaise QdeV 
 

Abréviations : Short Form Health Survey (SF); revue systématique (RS); qualité de vie (QdeV); multimorbidité (MM); facteur d'impact (FI). 
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(24c) Aarts et al., 2012     (FI:2.722) 

The effect of multimorbidity on health related functioning: temporary or persistent? Results from a longitudinal cohort study. 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Longitudinal (3 mesures; durée 

6 ans)  

 

(n=1184)  

 

24-81 ans/première ligne; sans 

trouble cognitif; Pays-Bas 

Liste comptant 23 conditions 

physiques et psychiatriques; 

mesurées à 3 temps de mesures 

 

(DMÉ dénominalisé)  

 

Seuil ≥ 2 maladies (MM) (0; 1; ≥2) 

SF-36 - T1, T2, T3  

Scores [0-1] — composantes 

physique (CP) et mentale (CM);  

↑ scores ↑QdeV  

Autodéclarée  

(Covariables : âge, genre, scolarité, 

cohabitation, consommation 

d’alcool, tabagisme,) 

Statistiques descriptives  

 

Modèles linéaires mixtes  

 

Régressions linéaires multiples 

Résultats 
• 10 trajectoires de morbidité ont été identifiées  

• Prévalence MM : 35.5% (T1); 46.6 % au (T3) 

• La MM était associée à des scores plus faibles de QdeV (CP) (synchronique et diachronique)  

• Le changement de l’état morbide (entre T1 -T2) était associé à une ↓ significative de la QdeV (CP) 

• La MM n’était pas associée à la CM du SF-36 

• Les participants avec MM ont rapporté une diminution plus marquée de la QdeV entre T1 et T3 
 

Abréviations : The Short Form Health Survey (SF); qualité de vie (QdeV); dossier médical électronique (DMÉ); multimorbidité (MM); facteur d'impact (FI); premier, 

deuxième et troisième temps de mesure (T1; T2; T3). 

Note : malgré la notation utilisée dans le titre de l’article (HEALTH  RELATED FUNCTIONING), ces auteurs ont utilisé le SF-36 comme outil de mesure. Cet instrument 

générique a été conçu pour mesurer la QdeV et c’est pour cette raison que l’article a été inclus dans ce volet de la recension. 

 

(24d) Gu et al., 2018     (FI: 2.61) 

Multimorbidity and health-related quality of life among the community-dwelling elderly: A longitudinal study 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Longitudinal (3 mesures sur une 

durée de 24 mois)  

 

(n= 411)  

 

≥ 60 ans/communauté; sans trouble 

cognitif; Chine 

Liste comptant 13 conditions 

chroniques; mesurées au T1 

 

(Entrevues, examens physiques et 

déclaration des médecins)  

 

Seuil ≥ 2 maladies 

QdeV (échelle 

multidimensionnelle); 3 mesuresT1, 

T2, T3 

 Score QdeV globale/dimensionnelle 

(5 dimensions)  

(Covariables : âge, sexe, scolarité, 

ethnicité, tabagisme, cohabitation, 

activité physique) 

Statistiques descriptives  

 

 

Analyses factorielles exploratoires 

— regroupement de MM (≥ 2) 

Modèles linéaires mixtes 
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(24d suite) Gu et al., 2018     (FI: 2.61) 

Multimorbidity and health-related quality of life among the community-dwelling elderly: A longitudinal study 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Résultats 
• Prévalence MM: 56.5 %  

• Identification de trois regroupements de MM : (1) troubles dégénératifs (2) troubles digestifs/respiratoires et (3) troubles cardiovasculaires/métaboliques  

• Association négative entre la MM (dichotomique ou 3 groupes) et la QdeV transversale et longitudinale 
 

Abréviations : qualité de vie (QdeV); multimorbidité (MM); facteur d'impact (FI); premier, deuxième et troisième temps de mesure (T1; T2; T3). 

 

 

Tableaux 25 a-d. Synthèse des écrits retenus sur l’association entre la multimorbidité et les couts 

 

(25a) Lehnert et al., 2011     (FI: 2.60) 

Review: health care utilization and costs of elderly persons with multiple chronic conditions 
Devis/Cadre de référence 

Objectifs 
Résultats (nombre d’articles) 

 Population/milieu (période) 

RS/lignes directrices pour des revues 

systématiques du Center for 

Reviews and Dissemination (2008)  

 

35 articles (10 sur les couts)  

Examiner les évidences empiriques 

portant sur la relation entre la 

présence des maladies chroniques 

multiples, l'utilisation de services de 

santé et/ou les couts des services de 

santé  

• La majorité des études a montré que la MM (facteur de besoin) était le 

principal prédicteur de l'utilisation des services/couts. Les résultats en lien 

avec l'impact des facteurs prédisposants et facilitants étaient divergents. 

• Les évidences d'association positive entre le nombre de maladies et 

l’utilisation des services de santé et pharmaceutiques et les couts associés.  

Personnes âgées/population générale  (articles publiés jusqu'en 2010) 
• Les dépenses tendent à ↑ exponentiellement en fonction du nombre de 

maladies.  
 

Abréviations : revue systématique (RS); multimorbidité (MM); facteur d'impact (FI). 
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Abréviations: Composante mentale (CM); The Short Form Health Survey (SF); Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric (CIRS-G); qualité de vie (QdeV); multimorbidité 

(MM); indice de masse corporelle (IMC); facteur d'impact (FI). 

 

(25c) Bähler et al., 2015     (FI: 1.932) 

Multimorbidity, health care utilization and costs in an elderly community-dwelling population: a claims data based observational 

study. 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Transversal (1 an) 

22 conditions chroniques identifiées 

selon les critères du modèle PCG 

(incluant trouble psychiatrique) 

Utilisation des services : nombre de 

visites, spécialité du médecin, 

nombre/durée des hospitalisations, 

type de contact 

Statistiques descriptives  

(n=229 493 / perspective du  tiers 

payeur - assureur privé) 

 (Banque administrative - Assurance 

Helsana Group) 

Couts totaux : hospitalisation, 

médicaments, visites externes.   

Régressions linéaires multivariées 

(avec transformation logarithmique) 

≥ 65 ans/ communauté; Suisse ≥ 2 maladies 

(Covariables : âge, genre, région 

linguistique, assurance, utilisation 

des services de santé, SSE / pouvoir 

d’achat, couts dernière année)  

  

 

 

(25b) Heider et al., 2014     (IF: 1.932) 

Health care costs in the elderly in Germany: an analysis applying Andersen's behavioral model of health care utilization.  
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Transversal  14 catégories (systèmes organiques 

CIRS-G); santé mentale (CM SF12) 

Utilisation des services 3 mois avant 

l’entrevue - autodéclarée 

 

Statistiques descriptives  (n=3124 /perspective sociétale) 

57-84 ans/ communauté; Allemagne 
(Entrevues à domicile, observation, 

déclaration des médecins) 

Couts totaux annuels à partir des $ 

unitaires - sources multiples  

 

Cadre théorique: Modèle 

comportemental de Andersen & 

Newman  

Score CIRS-G [0-56] scores plus ↑, 

> sévérité 

Score CM-SF-12 [0-100] scores plus 

↓, moins bonne santé mentale 

(Covariables : facteurs de besoin: 

MM et santé mentale; facilitants: 

revenu, assurance, isolement social; 

facteurs prédisposants: âge, état 

matrimonial, scolarité, genre, IMC) 

Modèles de régressions multiples 

Tobit avec effet marginal 

  

Résultats 
• Cout total moyen trimestriel par participant: 889 € (3556 € / année); cout total ajusté: 843 € 

• ↑ des couts totaux de 41 € par point de score du CIRS-G et de 14 € pour chaque diminution de 1 point du score de la CM SF-12. 

• Les facteurs de besoin (MM et santé mentale), l'IMC et l’âge étaient significativement associés aux couts totaux. 

• Secteurs les plus couteux: soins hospitaliers, soins ambulatoires, médicaments 
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(25c suite) Bähler et al., 2015     (FI: 1.932) 

Multimorbidity, health care utilization and costs in an elderly community-dwelling population: a claims data based observational 

study. 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Résultats 

• Prévalence de la MM s’élève à 76.6% 

• Utilisation des services de santé plus élevée chez les patients avec MM 

• Dans l'ensemble, 50.8% des couts totaux ont été dus aux services ambulatoires, 25.1% aux médicaments et 24.1% aux services hospitaliers.  

• La MM était associée à des couts totaux 5.5 X plus élevés. Chaque maladie additionnelle est associée à une augmentation annuelle de couts de 2383$ US 

en moyenne. 

• Les principaux prédicteurs des couts totaux: nombre de maladies, couts totaux dans l'année précédente et la dépendance des soins infirmiers.  
 

Abréviations : Pharmacy-based Cost Group model (PCG); multimorbidité (MM); statut socioéconomique (SES); facteur d'impact (FI). 

 

(25d) Picco et al., 2016     (FI: 1.932) 

Economic burden of multimorbidity among older adults: impact on healthcare and societal costs.  
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Transversal 
Liste comptant 10 conditions 

chroniques 

Utilisation des services - 3 mois 

avant l’entrevue (autodéclarée)  
Statistiques descriptives  

   Couts totaux annuels calculés à 

partir des couts unitaires  
  

(n=2565 + 1 informant per 

participant / perspective sociétale) 
(entrevues à domicile) 

(1) $ unitaires des soins médicaux 

(basés sur les couts au R.-U.); (2) 

monétarisation des soins informels 

(méthode du capital humain); (3) 

monétarisation des soins formels 

(basé sur le salaire / hr moyen d’un 

travailleur semi-qualifié) 

 Modèles linéaires généralisés 

multivariés (avec distribution 

gamma et transformation 

logarithmique) 

≥ 60 ans / communauté; Singapour ≥ 2 maladies 

(Covariables : âge, genre, ethnie, 

état matrimonial, scolarité, 

occupation) 
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(25d suite) Picco et al., 2016     (FI: 1.932) 

Economic burden of multimorbidity among older adults: impact on healthcare and societal costs.  
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Résultats 

• L’utilisation des services et couts reliés sont plus élevés chez les individus avec MM 

• La moyenne des couts totaux annuels chez les personnes avec MM est 2.7 à 5.4 fois plus grande que chez ceux sans MM 

• Cout total estimé de la MM: SGD$4.37 billions /année; 56% des couts totaux de participants avec MM correspondaient aux couts sociaux  

• L’aide informel aux AIVQ et soins rémunérés pendant la journée sont les principaux facteurs qui expliquent la hausse des couts sociaux 

• Couts d'hospitalisations et des médicaments sont les principaux facteurs de hausse des couts médicaux directs 

• Chaque condition chronique additionnelle engendrait une ↑des couts totaux de SGD$ 6022 (couts des soins sociaux > couts des soins médicaux) en 

moyenne 
 

Abréviations: multimorbidité (MM); dollar singapourien (SGD$); Royaume-Uni (R.-U.); activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); facteur d'impact (FI). 

 

Tableau 26 a-d. Synthèse des écrits retenus sur l’effet de la concomitance des conditions psychiatriques et physiques 

sur différents résultats de santé 

 

(26a) Ho et al., 2014     (FI: 2.478) 

Coexisting medical comorbidity and depression: multiplicative effects on health outcomes in older adults 

Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Étude longitudinale (2 mesures; 

durée 2 ans) 

Liste comptant 12 conditions 

physiques chroniques; dépression 

(GDS≥5) (mesurées au T1) 

QdeV – CP et CM du  

SF-12; score [0-100] ↑ scores 

↑QdeV 

Statistiques descriptives  

Fonctionnement: AVQ (Indice de 

Barthel); AIVQ (Échelle de Lawton) 

- variable dichotomique; mesurés 

aux T1 et T2 

 

Régressions logistiques /linéaires 

multivariées (incluant des termes 

d'interaction maladie 

physique*dépression) 

(n= 2508 au T1 et 1844 au T2) 
 

(entrevues à domicile) 
  (Covariables : âge, genre, ethnie, 

état matrimonial, scolarité, 

cohabitation, type et taille de la 

résidence, statut cognitif - T1)  

≥ 55 ans /vivant à domicile; 

Singapour 
≥ 2 conditions chroniques  
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(26a suite) Ho et al., 2014     (FI: 2.478) 

Coexisting medical comorbidity and depression: multiplicative effects on health outcomes in older adults 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Résultats 

• Dépression et MM étaient individuellement associées à un risque plus ↑ de limitations fonctionnelles et à des scores plus ↓ de QdeV (T1 et T2) 

• Interactions significatives entre la dépression et MM dans les modèles sur les limitations fonctionnelles (p=0.031) et la QdeV (p<0.001) 

• Risque de limitations fonctionnelles ↑plus de 3X lors de la présence simultanée de MM et dépression ([RC MM = 1.51 ; RC Dépression = 1.55; RC 

Dépression*MM = 3.29 (p=0.031)] 

•↓ dans les scores de QdeV plus marquée chez les participants atteints simultanément de dépression et MM  
Abréviations: Geriatric Depression Scale (GDS); The Short Form Health Survey (SF); composantes physique (CP); composante mentale (CM); qualité de vie (QdeV); 

multimorbidité (MM); activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); activités de la vie quotidienne (AVQ); rapport des cotes (RC); facteur d'impact (FI); premier 

temps de mesure (T1); deuxième temps de mesure (T2). 
 

(26b) Quiñones et al., 2016     (FI: 4.711) 

Multimorbidity Combinations and Disability in Older Adults. 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques  

Variable dépendante Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Étude longitudinale sur 2 années 

 (n= 8782) 

Liste de 9 conditions - 7 conditions 

physiques, symptômes dépressifs 

sévères (CES-D 8≥4), déclin 

cognitif (TICS≤10 - score total 35)  
(mesurées au T1) 

Index de fonctionnement AVQ-

AIVQ; score global [0-11] ↑ scores 

↑ incapacité fonctionnelle 

(mesurés au T2) 

Regroupements de maladies 

Calcul de l’indice AVQ/AIVQ pour 

chaque groupe 

≥ 65 ans /vivant à domicile; É.U (entrevues - majorité téléphoniques) 
(Covariables : âge, genre, ethnie, 

IMC – T1)  

 
Modèle binomial négatif et 

comparaison entre groupes  
  ≥ 2 conditions chroniques  

Résultats 

• Nombre moyen de conditions chroniques = 2.6  

• 291 regroupements de maladies, dont 14 comprenaient ≥2% des participants 

• 3.6 % et 12% de la population présentaient un déclin cognitif et des symptômes dépressifs sévères 

• La présence simultanée de symptômes dépressifs sévères, arthrite et hypertension: 

  - ↑ 4.1 fois le score d’incapacité fonctionnelle (vs participants avec certaines maladies individuellement) 

  - ↑ 3.8 fois le score d’incapacité fonctionnelle (vs participants atteints d'arthrite et hypertension) 

  - ↑ 2.3 et 2.6 fois le score d’incapacité fonctionnelle (vs participants atteints d'arthrite + hypertension + maladie cardiovasculaire / cancer)  
Abréviations: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (8-item) (CES-D 8); Telephone Interview for Cognitive Status (TICS); indice de masse corporelle (IMC); 

multimorbidité (MM); activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); activités de la vie quotidienne (AVQ); facteur d'impact (FI); premier temps de mesure (T1).  



278 
 

(26c) Quiñones et al., 2018     (FI: 4.71) 

Prospective Disability in Different Combinations of Somatic and Mental Multimorbidity 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques 

Variable dépendante 
Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Cohorte prospective (2 mesures; 

intervalle 1 an) 

 

(n= 4017)  

 

≥ 65 ans/bénéficiaires du Medicare; 

É.U 

8 maladies physiques ; dépression 

(PHQ-2 ≥ 3); TC (déclaré et/ou AD8 

et/ou test cognitif) (mesurées au T1) 

 

(entrevues avec participants/proxy)  

 

Regroupement des MP, dépression, 

TC (seuil ≥ 2) 

Index de fonctionnement AVQ-

AIVQ score global [0-11] ↑ scores ↑ 

incapacité fonctionnelle (mesurés au 

T1 et T2) 

 

(Covariables : âge, sexe, scolarité, 

race/ethnicité, IMC, index 

fonctionnement— mesurés au T1) 

Regroupements de maladies 

 

Statistiques descriptives 

 

 Modèles de régression binomiale 

négative ajustée 

Résultats 
Nombre moyen de conditions chroniques = 3.1 

•5 groupes : (i) en bonne santé; (ii) dépression +TC (+MP); (iii) MP+TC; (iv) MP + dépression; (v) MM physique 

• 83 % de la population avait une multimorbidité et 28 % avaient une dépression et/ou un TC  

• Scores moyens AVQ-AIVQ plus élevés chez le groupe de MM comprenant la dépression et/ou TC 

• Regroupements de MM comportant dépression et TC prédisaient plus d’incapacité que tous les autres groupes (scores 1.19 à 5.24 fois plus élevés) 
 

Abréviations: Patient Health Questionnaire 2 (PHQ-2); Dementia Screening Interview (AD8); indice de masse corporelle (IMC); activités instrumentales de la vie quotidienne 

(AIVQ); activités de la vie quotidienne (AVQ); multimorbidité (MM); maladies physiques (MP); trouble cognitif (TC); facteur d'impact (FI); premier temps de mesure (T1). 

 

(26d) Sheridan et al., 2019     (FI: 2.02) 

Associations between prevalent multimorbidity combinations and prospective disability and self-rated health among older adults 

in Europe 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques 

Variable dépendante 
Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Étude longitudinale (2 mesures; 

intervalle 2 ans) 

Liste de 9 conditions physiques; 

dépression (Euro-D ≥4) (mesurées 

au T1) 

Santé générale perçue - score [0-4]; 

↑score ↓perception; mesures T1/ T2 

 

Regroupements de maladies  

(n= 25 293 au T1) 
(entrevues assistées par ordinateur 

avec participant ou proxy) 

Fonctionnement: AVQ (6 items); 

AIVQ (7 items) - dichotomiques; 

score AVQ-AIVQ [0-13]; mesuré au 

T1 et T2 

Statistiques descriptives   

≥ 65 ans /non institutionnalisés; 14 

pays européens 
≥ 2 conditions chroniques  

(Covariables : âge, genre, ethnie, 

scolarité, revenu du ménage, 

cohabitation, tabagisme, IMC, 

fonctionnement, santé perçue – T1)  

Modèles de régression binomiale 

négative et modèles de régression 

logistique mixte  
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(26d suite) Sheridan et al., 2019     (FI: 2.02) 

Associations between prevalent multimorbidity combinations and prospective disability and self-rated health among older adults 

in Europe 
Devis  Mesure MM/conditions chroniques 

Variable dépendante 
Stratégie analytique (échantillon) (source)  

âge/milieu opérationnalisation  

Résultats 

• la MM était présente en 50% des participants; 50% de ceux-ci rapportaient symptômes dépressifs. 

• 70 % de la population n'a déclaré aucune limitation des AVQ-AIVQ et 55 % a déclaré être en « bonne » santé  

• 380 combinaisons uniques de maladies d'au moins 2 affections chroniques ont été identifiées; 10 groupes de combinaisons furent comparés 

• Le classement des groupes de MM variait selon les pays (Italie, Allemagne et France étaient majoritairement représentées dans tous les groupes de 

multimorbidité). 

• Les combinaisons de MM qui incluaient des symptômes graves de dépression étaient associées à une augmentation d'incapacité dans les AVQ-AIVQ, 

et à une détérioration de l'état de santé général perçu au cours du temps 
 

Abréviations: EURO-D depression scale (Euro-D); multimorbidité (MM); activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); activités de la vie quotidienne (AVQ); 

indice de masse corporelle (IMC); facteur d'impact (FI); premier temps de mesure (T1); deuxième temps de mesure (T2). 
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ANNEXE 3 : Terminologie et outils de mesure  

 

Tableau 27. Terminologie utilisée dans les études sur la multimorbidité 

 

MOTS, TERMES, DOMAINES 
"coexisting diseas *" comorbid* (and its variant co-morbid*) multimorbid* (and its variant multi-morbid*) 

"coexisting illness *" "comorbid diseas*" multipatholog* (and its variant multi-patholog*) 

"coexisting diagnos *" "comorbid illness*" multiproblem*  

"coexisting condition *" "comorbid diagnos*" "multiple chronic condition*" 

"coexisting morbid *" "comorbid condition*" "multiple chronic diseas*" 

"co-existing diseas *" "comorbid morbid*" "multiple chronic illnes*" 

"co-existing illness *" "co-morbid diseas*" "multiple comorbid*" (and its variant co-morbid*) 

"co-existing diagnos *" "co-morbid illness*" "multiple condition*" 

"co-existing morbid *" "co-morbid diagnos*" "multiple diseas*" 

"concurrent diseas *" "co-morbid condition*" "multiple morbid*" 

"concurrent illness *" "co-morbid morbid*" "multiple  illnes*" 

"concurrent diagnos *" multicondition* pluripatholog* 

"concurrent condition *" multidiseas* (and its variant multi-diseas*) polymorbidit* (and its variant poly-morbid*) 

"concurrent morbid *" multidisor* polypatholog* (and its variant poly-patholog*) 
Note : * représente la troncature, c'est-à-dire un signe qui remplace une ou plusieurs lettres d'un mot  
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Tableau 28. Fonctionnement : terminologie connexe et exemples d’outils de mesure 

Termes (en français) 
Activité  État de fonctionnement Limitation fonctionnelle 

Autonomie  État fonctionnel Limitations d'activités 

Autonomie fonctionnelle Fonction organique Participation 

Capacité fonctionnelle Fonctionnement Perte d’autonomie 

Déficience Fonctionnement physique Santé fonctionnelle 

Dépendance Handicap Restrictions de participation 

Désavantage (In)capacité Structures anatomiques 

Dysfonctionnement Invalidité Limitation fonctionnelle 

 Termes (en anglais)  

Activity Function decline Impairment 

Activity limitation Functional (dis)ability (In)capacity 

Autonomy  Functional difficulties Independent living 

Body functions Functional performance Participation 

Body functions Functional status Participation restriction 

Disability Functioning Physical disability  

Disablement Functionnal limitations  Physical function 

Functional capacity Handicap Physical functioning 

 Exemples d’outils de mesure  
Adult functional adaptive behavior scale 

(AFABS) 
Everyday problems test (EPT) OECD Disability Questionnaire 

Barthel Index of Activities of Daily Living Scale  
Framingham Observed Functional Performance 

Test 

Pfeffer’s Functional Activities Questionnaire 

(FAQ) 

Brief Screening Questionnaire (BSQ) Functional Assessment Inventory (FAI) 
Philadelphia Geriatric Center multilevel 

assessment inventory (MAI) 

Direct assessment of functional Status (DAFS) Functional Dependency Index (FDI)  Physical Self-Maintenance Scale (PSMS) 

Disability Questionnaire Functional Status Index PRISMA -7 

Duke Activity Status Index (ASI) Functional Status Rating System (FSRS) PULSES Profile 

Échelle d’expression de l’autonomie : Géronte Groningen Activity Restriction Scale (GARS) Rapid Disability Rating Scale (RDRS-2) 

Échelle d'acceptation de la limitation physique IADL Profile  Rosow-Breslau Functional Health Index 

Échelle de dépendance - autonomie (E.D.A.) InterRAI IADL-ADL Functional Hierarchy 
Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 

(SMAF) 

Échelle de l'autonomie sociale (EAS) Katz Index of Independence in ADL 
The Lawton Brody Instrumental Activities of 

Daily Living Scale (IADL) 

Échelle des habiletés de vie autonome 
Late-Life Function and Disability Instrument 

(LLFDI) 

The Outcome and Assessment Information Set 

(OASIS) 
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Tableau 28. Fonctionnement : terminologie connexe et exemples d’outils de mesure (suite) 

 

 Exemples d’outils de mesure  

Established Populations for Epidemiologic 

Studies of the Elderly (EPESE) 

Mayo-Portland Adaptability Inventory (MPAI-

4) 4ème version 
The Short Form Health Survey (SF)  

Évaluation de la dépendance en institution 
Mesure d'autonomie dans les activités de la vie 

quotidienne 

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology 

Index of Competence (TMIG-IC) 

Évaluation globale de l'autonomie 
OARS - Multidimensional Functional 

Assessment Questionnaire (OMFAQ) 

World Health Organization disability assessment 

schedule (WHODAS) 

Abréviation : Older Americans Resources and Services (OARS); Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

Note: le contenu de ce tableau a été enrichi à l'aide des termes/outils identifiés dans les publications de McDowell, 2006; Ryan et al., 2015 
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Tableau 29. Qualité de vie : terminologie connexe et exemples d’outils de mesure 

Dimension/domaine 
Activité physique Lieu de résidence Santé perçue 

Activités de loisirs Limitation / état physique Santé physique 

Activités quotidiennes Niveau d’indépendance Santé psychologique 

Confiance en soi Niveau de responsabilité Sens de la vie 

Croyances personnelles Psychologique Sentiment de liberté 

Croyances religieuses Relations familiales Spiritualité/Religion/Croyances personnelles 

Douleur Relations sociales Temps libre 

Environnement Ressources financières Vitalité 

Facettes, composantes, volets 

Activité sexuelle Environnement physique (pollution/bruit/trafic/climat) Relations personnelles 

Activités de la vie quotidienne Estime de soi Religion/spiritualité/croyances personnelles  

Capacité de travail Image corporelle et apparence Ressources financières 

Dépendance à l'égard des substances 

médicamenteuses et des auxiliaires médicaux 
Liberté, sûreté physique et sécurité Santé et protection sociale: accessibilité et qualité 

Dormir et se reposer Mobilité Sentiments négatifs 

Douleur et inconfort 
Participation à des activités récréatives et possibilités 

d'activités récréatives et de loisirs 
Sentiments positifs 

Énergie et fatigue Penser, apprendre, se souvenir et se concentrer Soutien social 

Environnement domestique 
Possibilités d'acquérir de nouvelles informations et 

compétences 
Transport 

Exemples d’outils de mesure 

Arthritis Impact Measurement Scale-2 Patient-Generated Index (PGI) Satisfaction with Life Domains Scale (SLDS) 

Assessment of Quality of Life (AQoL)-8D Perceived Well-being Scale (PWB) Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

Dermatology Life Quality Index (DLQI) Personal Wellbeing Index (PWI) Self-evaluation of Life (SELF) Scale 

European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-

C30) 

Patient-Reported Outcome Measurement Information 

System Scale, Global Health (PROMIS GH) 

Short Form Health Survey (SF) 36, 30, 20, 12 ou 6 

items  

EuroQol 5 Dimensions (EQ-5D) Quality of Life Cards (QLC) Subjective Quality of Life Profile (SQLP) 

Finish 15D Quality of Life Profile (QOLP) The General Well-Being Schedule (GWS) 

Geriatric QoL Questionnaire (GQLQ) 
Quality of life-well-being, meaning and value 

(QLWMV) 
The Life Satisfaction Index (LSI) 

Health Utilities Index Mark 3 (HUI3)  Quality of Well-being (QWB) The Medical Outcomes Study (MOS) QoL Measures 

Life satisfaction in the elderly Scale 
Rheumatoid Arthritis Quality of Life Questionnaire 

(RAQoL) 
Wellness Index (WI) 

Nottingham Health Profile (NHP) Rosser-Kind Index WHOQOL-100 / WHOQOL BREF  
 

Abréviation :  World Health Organization Quality of Life ( WHOQOL) Note : le contenu de ce tableau a été enrichi à l'aide d’informations identifiés dans les publications de Feeny et al., 

2013; Haywood et al., 2005; Hickey et al., 2005; McDowell, 2006; The Whoqol Group, 1998  
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ANNEXE 4 : Méthodologie de l’étude ESA-S 

 

Figure 12. Dépliant contenant les informations générales de l’étude ESA-S 
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Figure 13. Déroulement de l’ESA-S, recrutement et collecte des données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abréviations: activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); qualité de vie liée à la santé (QdeVLS); satisfaction 

de vie (SdeV); Mini-Mental State Examination (MMSE).  
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Figure 14. Formulaire de consentement s’adressant aux participants 
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Figure 15. Approbation du Comité d’éthique de la recherche - Renouvellements 

annuels 
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Tableau 30. Questions demandées aux participants permettant 

d’opérationnaliser les variables indépendantes tracas quotidiens et événements 

traumatiques passés  
 

TRACAS QUOTIDIENS 

Veuillez indiquer si vous l’avez éprouvée au cours DU DERNIER MOIS…  
Si oui, jusqu'à quel point cela vous a stressé? 

1.  des inquiétudes concernant la santé d’un membre de votre famille? 

2.  des inquiétudes parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour vous habiller, vous divertir ou pour vos 

besoins personnels? 

3.  des inquiétudes à la pensée de devenir dépendant(e) de quelqu’un? 

4.  avez-vous été préoccupé par le fait d’avoir à préparer les repas ou à faire le ménage?  

5.  avez-vous eu peur de la confrontation avec quelqu’un? 

6.  avez-vous été préoccupé à la pensée que personne ne pourra vous venir en aide en cas de besoin? 

7.  avez-vous eu des inquiétudes à cause d'une maladie physique ou de votre santé en général? 

8.  avez-vous été préoccupé à cause des effets secondaires des médicaments? 

9.  avez-vous eu des inquiétudes parce que vous n'avez pas vu suffisamment de gens? 

10. avez-vous eu des inquiétudes à cause de la baisse de vos capacités physiques? 

11. avez-vous eu des inquiétudes à l'idée de vous sentir exploité(e)?  

12. avez-vous eu des inquiétudes parce que vous aviez l’impression de vieillir trop rapidement?  

13. avez-vous été préoccupé par des conflits familiaux (enfants, petits-enfants, conjoint)? 

14. avez-vous des inquiétudes concernant les moyens de transport (trafic, dépendance d'autres personnes, 

ennui mécanique, etc..)? 

15. avez-vous été préoccupé par des difficultés à faire votre magasinage? 

16. avez-vous été préoccupé par un voisinage bruyant, agressif, délabré ou pollué? 

17. avez-vous eu des inquiétudes à cause du trafic? 

18. avez-vous eu des inquiétudes concernant un traitement médical? 

19. avez-vous eu des inquiétudes parce que vous n'avez pas suffisamment de loisirs? 

20. avez-vous eu des inquiétudes parce que vous aviez de nouvelles responsabilités (trop de choses à faire, 

trop de responsabilités)? 

21. avez-vous été préoccupé à cause d'un problème de mémoire? 

22. de façon générale, jusqu'à quel point diriez-vous que vous êtes stressé(e)? 

 

ÉVÉNEMENTS TRAMAUTIQUES 

Au cours de votre vie, avez-vous vécu un des événements suivants? 

1.  Avez-vous déjà été dans un lieu où il y avait une guerre, une révolution, un coup militaire ou une invasion 

militaire?  

2.  Avez-vous déjà vu des atrocités ou des massacres comme des corps mutilés ou des tueries collectives 

3.  Avez-vous déjà été un(e) réfugié(e), c’est-à-dire vous êtes-vous déjà enfui(e) de votre pays pour fuir un 

danger ou une persécution? 

4. Une personne très proche de vous ou vous-même, avez-vous déjà été kidnappé(e) ou gardé(e) en 

captivité?  
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Tableau 30. Questions demandées aux participants permettant 

d’opérationnaliser les variables indépendantes tracas quotidiens et 

événements traumatiques passés (suite) 

 

ÉVÉNEMENTS TRAMAUTIQUES 

5.  Avez-vous déjà été exposé(e) à un produit chimique toxique ou à une substance qui aurait pu vous 

causer une blessure grave? 

6.  Une personne très proche de vous ou vous-même, avez-vous déjà été impliqué(e) dans un accident de 

voiture, ou un autre type d’accident (ex :au travail) potentiellement mortel? 

7.  Une personne très proche de vous ou vous-même, avez-vous déjà été pris(e) dans une catastrophe 

naturelle comme une inondation, un ouragan ou un tremblement de terre ou dans un incendie ou l’explosion 

d’une bombe? 

8.  Avez-vous déjà eu une maladie ou une blessure potentiellement mortelle? 

9.  Une personne très proche de vous a-t-elle déjà eu une maladie ou une blessure potentiellement mortelle? 

10. Dans votre enfance, avez-vous déjà été battu(e) par vos parents ou vos gardiens ou témoin de violence 

physique? 

11. Avez-vous déjà été victime d’un vol à main armée ou menacé(e) avec une arme? 

12. Une personne très proche de vous ou vous-même, avez-vous déjà été victime d’agression sexuelle? 

13. Quelqu’un vous a-t-il déjà pourchassé(e), c’est-à-dire vous suivre ou surveiller vos activités de telle 

manière que vous vous sentiez sérieusement en danger? 

14. Avez-vous déjà été victime de violence, d'abus ou de négligence de la part de votre conjoint(e), d'un de 

vos enfants ou d'une personne de votre entourage? 

 

 

Tableau 31 : Caractéristiques des bases de données médico-administratives au Canada 

par rapport aux codes diagnostics  
 

Provinces /territoires Version de la CIM Nombre de codes diagnostics inclus 

Alberta  CIM-9-MC 3 (1 avant 1994) 

Colombie-Britannique CIM-9 

La plupart des réclamations contiennent 1 

code (médecins généralistes enregistrent 

jusqu’à 3) 

Île-du-Prince-Édouard CIM-9 1 

Manitoba  
CIM-9-MC (CIM-8 

utilisée jusqu’à 1979) 
1 

Nouvelle-Écosse  CIM-9 3 (1 avant 1997) 

Nunavut  CIM-9-MC 11 

Ontario  
Combinaison du CIM-8 

et du CIM-9 
1 

Québec  CIM-9 1 

Saskatchewan  
CIM-9 (CIM-8 utilisée 

jusqu’à 1978) 
1 

Terre-Neuve-et-

Labrador 
CIM-9 1 

Yukon  CIM-9 + texte Nombre illimité depuis 2006 (2 avant 2006) 
 

Abréviations: Classification internationale des maladies (CIM); modification clinique (MC) 

Source : Lix et al., 2012 
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ANNEXE 5 : Méthodologie du travail de doctorat 

 

Tableau 32. Opérationnalisation des variables dépression et troubles anxieux 

autodéclarés 
 

DÉPRESSION AUTODÉCLARÉE 

DÉPRESSION 

MAJEURE 

Rapporter une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir 

pour les activités quotidiennes habituelles (caractéristiques essentielles) 

presque tous les jours et la plupart du temps pendant au moins 2 

semaines consécutive au cours des 6 mois précédant l’entrevue. 

Rapporter au moins 5 des symptômes suivants :  
- perte ou gain de poids ou des altérations de l'appétit significatifs,  

- insomnie ou hypersomnie,   

- agitation ou un retard moteur,  

- fatigue ou perte d'énergie,  

- sentiment d'inutilité ou une culpabilité excessive et inappropriée 

- difficulté à se concentrer/ à penser / à prendre des décisions 

- des idées suicidaires récurrentes 

Rapporter une atteinte dans au moins un aspect du fonctionnement 

social.  

Ne pas attribuer les symptômes à une maladie physique. 

DÉPRESSION 

MINEURE 

Rapporter les caractéristiques essentielles de la dépression et aussi entre 

2 et 4 des symptômes associés à la dépression.  

Rapporter une atteinte dans au moins un aspect du fonctionnement 

social.  

Ne pas attribuer les symptômes à une maladie physique. 

DÉPRESSION 

SOUS-CLINIQUE 

Rapporter plus de 5 symptômes associés à la dépression (dont au moins 

une des caractéristiques essentielles). 

Ne pas rapporter une atteinte du fonctionnement social. 

Ne pas attribuer les symptômes à une maladie physique. 

TROUBLES ANXIEUX AUTODÉCLARÉS 

Présenter des critères DSM-5 pour le trouble panique, l'agoraphobie, le trouble d'anxiété 

généralisée, la phobie sociale et la phobie spécifique au cours des 6 mois précédents. 

Rapporter une atteinte dans au moins un aspect du fonctionnement social.  

Ne pas attribuer les symptômes à une maladie physique. 

PHOBIE 

SPÉCIFIQUE 

 

Rapporter une peur déraisonnable d'au moins un des événements ou 

objets suivants: les hauteurs, les tempêtes, être dans l’eau, les avions, les 

animaux, les injections, le sang, le métro, les trains ou les bus, les 

ascenseurs, les petits espaces ou rencontrer des personnes malades.  

Avoir fait des tentatives pour éviter la situation.  

PHOBIE 

SOCIALE 

Rapporter une peur intense et déraisonnable à propos d’où moins une de 

situations sociales suivantes: commencer ou poursuivre une 

conversation, parler à des personnes en situation d’autorité ou à des 

étrangers, parler ou manger ou boire en public, aller a des fêtes ou à 

d’autres rassemblements sociaux, écrire alors que quelqu’un regarde 
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Tableau 32. Opérationnalisation des variables dépression et troubles anxieux 

autodéclarés (suite) 

 

TROUBLES ANXIEUX AUTODÉCLARÉS 

TROUBLE 

PANIQUE 

Rapporter avoir vécu au moins une attaque de panique (montée d’anxiété 

soudaine qui atteint son paroxysme en moins de 10 minutes) et craindre 

d’en revivre d’autres. Les attaques de panique devaient être 

accompagnées d’au moins 4 des symptômes suivants: bouffées de 

chaleur ou frissons; difficulté à respirer; douleurs thoraciques; 

frémissements; nausées ou maux d’estomac; palpitations cardiaques; 

peur de devenir fou ou de perdre le contrôle; peur de mourir; sensation 

d’étouffement; sensation de dépersonnalisation; sensation de 

fourmillement; sensation de vertige; sudation  

AGORAPHOBIE 

 

Rapporter avoir vécu une anxiété significative associée à un ou plusieurs 

endroits ou situations suivantes : voyager ou être seul; être dans une 

foule; se déplacer en transport commun; faire la file dans un lieu public; 

être sur un pont, dans un tunnel, dans un grand espace ouvert ou sur un 

boulevard; être dans un ascenseur; être dans un grand magasin; être dans 

un auditorium ou lieu de culte 

Rapporter avoir une tendance à éviter ces situations. 

TROUBLE 

D’ANXIÉTÉ 

GÉNÉRALISÉE 

Rapporter être anormalement inquiet presque tous les jours et la plupart 

du temps, concernant au moins 3 des situations suivantes : les finances, 

la vie sociale, les relations familiales, la santé et le bien-être des êtres 

chers; la perte de valeurs morales et la réussite personnelle; leur propre 

santé; la perte de mémoire. De plus, les sujets devaient rapporter avoir 

de la difficulté à contrôler ou à arrêter leurs inquiétudes 
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ANNEXE 6 : Résultats en lien avec l’objectif 4 

 

Tableau 33 : Analyse multivariée des déterminants des couts (Modèle réduit - R2= 0,36) 

 

 

Estimation 

($ CA) 

p value 

global 

Δ couts 

($ CA) 

Catégories 

comparées 

p value 

spécifique 

FACTEURS DE BESOIN 

Profil de multimorbidité 

Groupe réf (0) 14 953 

<.0001 

6 241 (2vs0) <.0001 

Groupe 1 (1)  15 078 10 260 (3vs0) 0.013 

Groupe 2 (2) 21 194 6 117 (2vs1) 0.005 

Groupe 3 (3)  25 213 10 136 (3vs1) 0.02 

Statut fonctionnel  

(AIVQ) 

Autonome 16 650 
<.0002 4 196 

  

Non-autonome 20 846   

Santé mentale perçue 

Excellente/très bonne 19 277 

0.726 

   

Bonne 18 891    

Moyenne/mauvaise 17 758    

Santé physique perçue 

Excellente/très bonne (1) 14 618 

<.0002 

4 851 (2vs1) <.0001 

Bonne (2) 19 469 8 103 (3vs1) <.0002 

Moyenne/mauvaise (3) 22 722 3 252 (3vs2) 0.043 
 

FACTEURS PRÉDISPOSANTS 

Sexe 
Masculin  1 8586 

0.927  
  

Féminin  1 8675   

Âge  768 <.0001    

Éducation 

 <7 20 402 

0.069 

2 289 (1vs2) 0.05 

 8-12 18 113    

≥13 17 499 2 903 (1vs3) 0.024 

État matrimonial 
Avec partenaire  18 317 

0.532  
  

Sans partenaire 18 950   

Occupation 
Retraité(e) 18 444 

0.845  
  

Travaille encore 18 819   

Pays d'origine 
Canada  20 792 

0.052 4 097 
  

Autre 16 694   

Tracas quotidiens 925 <.0001    

Événements traumatiques passés  879 <.0001    

Saines habitudes de vie 

- repas équilibré 

Pas du tout/un peu (1) 16 984 

0.009 

4 020 (3vs1) 0.015 

Moyennement (2) 18 127    

Beaucoup/tout à fait (3) 21 004 2 877 (3vs2) 0.009 

Saines habitudes de vie 

- activité physique 

Pas du tout/un peu (1) 21 162 
  

<.0001   

 (3vs1) <.0001 

Moyennement (2) 18 879    

Beaucoup/tout à fait (3) 16 186   (3vs2) 0.015 

Statut tabagique  

Non-fumeur (1) 16 406 

0.015 

5 428 (3vs1) 0.007 

Ex-fumeur (2) 18 054    

Fumeur (3) 21 833 3 779 (3vs2) 0.05 
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Tableau 33: Analyse multivariée des déterminants des couts (Modèle réduit - R2= 0,36) 

(suite) 
 

  
Estimation 

($ CA) 

p value 

global 

Δ couts  

($ CA) 

Catégories 

comparées 

p value 

spécifique   

FACTEURS FACILITANTS/ENTRAVANTS 

Revenu du ménage 0-25 000 18 722 0.857    

 ≥ 25 000 18 540     

Défavorisation 

matérielle 

Très favorisé/favorisé  18 514 

0.891 

   

Moyen  18 450    

Très défavorisé /défavorisé  18 931    

Défavorisation 

sociale  

Très favorisé/favorisé  17 637 

0.237 

   

Moyen  19 124    

Très défavorisé /défavorisé  19 172    

Accès aux soins de 

santé (MD habituel) 

Oui 18 486 
0.937 

   

Non 18 776       
 

Abréviations: activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux 

courants (TMC); multimorbidité physique (MMP) ou ≥3 CPC); AD; Adm; Gr réf (groupe référence : 0-2 CPC sans TMC); Groupe 

1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 : ≥3 CPC sans TMC) ; Gr 3 (groupe 3 : ≥3 CPC avec TMC); différence (Δ)  

Note : les couts indiqués sont en dollars canadiens ($ CA); le chiffre entre parenthèses (0, 1, 2 ou 3) positionné à droite des 

catégories de certaines variables polytomiques a pour but de permettre d'identifier dans quelles analyses de sous-groupes une 

différence significative a été constatée; la colonne Catégories comparées permet d’identifier quelles furent les catégories ayant été 

comparés. 

 
 

 

 

Tableau 34 : Couts indexés (actualisés) à l’année 2019 

 

 
Indice des prix à la consommation 

Catégories de couts 
Couts  Proportion 

des couts 

 2014 2015   2016   2017   2018   2019 

Sur 3 ans Annuels 1,6 0,9 1,8 1,8 0,5 1,6 

Visites ambulatoires 4 429 1 476 24% 1 500 1 513 1 541 1 568 1 576 1 601 

Hospitalisation 5 008 1 669 27% 1 696 1 711 1 742 1 773 1 782 1 811 

Honoraire des médecins 3 602 1 201 20% 1 220 1 231 1 253 1 275 1 282 1 302 

Médicaments 5 191 1 730 28% 1 758 1 774 1 806 1 838 1 847 1 877 

Totaux 18 229 6 076 100% 6 174 6 229 6 341 6 455 6 488 6 591 

Source indexation: https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=1810000408  

Note : les couts indiqués sont en dollars canadiens 

  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=1810000408
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Figure 16. Proportion des couts en fonction de la proportion de la population  

Abréviations: Groupe de référence (0-2 CPC sans TMC); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 (MMP sans TMC); 

Groupe 3 (MMP avec TMC); conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux courants (TMC); multimorbidité 

physique (MMP ; ≥3 CPC) 

 

 

  

Groupe réf

(n=1124)

Groupe 1

(n=62)

Groupe 2

(n=365)

Groupe 3

(n=35)

70.9%

3.9%

23%

2.2%

56.7%

3.7%

35.1%

4.5%
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ANNEXE 7 : Pertes de suivi 

 

Tableau 35. Caractéristiques au premier temps de mesure des participants qui 

ont participé à la deuxième entrevue 

 
    Échantillon analytique pour l'Objectif 2 

  Participants au T1 
Participants 

présents au T2 

Participants perdus au 

T2 
  

   (n=1615)  (n=965)  (n=650) p value 
  n  % n  % n  %   

Sexe                 

  M 700 43.3 430 44.6 270 41.5 
0.23 

  F 915 56.7 535 55.4 380 58.4 

Profil de multimorbidité               

Groupe réf  1141 70.7 705 73.0 436 67.1 

0.01 
Groupe 1  63 3.9 42 4.4 21 3.2 

Groupe 2  371 23.0 196 20.3 175 26.9 

Groupe 3  40 2.5 22 2.3 18 2.8 

Trouble mental courant               

  Non 1512 93.6 901 93.4 611 94.0 
0.61 

  Oui 103 6.4 64 6.6 39 6.0 

Statut fonctionnel (AIVQ)               

  Non 1066 66.0 667 69.1 339 61.4 
0.001 

  Oui 549 34.0 298 30.9 251 38.6 

État matrimonial*               

 Avec partenaire 1026 63.5 624 64.7 402 61.8 
0.25 

 Sans partenaire 589 36.5 341 35.3 248 38.2 

Âge               

(moyenne ± ÉT) 73.2 6.0 72.6 5.8 74.0 6.2 <.0001  

Soutien social*               

(moyenne ± ÉT) 2.8 0.5 2.8 0.5 2.8 0.5 0.30 

Statut cognitif               

(moyenne ± ÉT)  28.3 1.7 28.5 1.5 27.9 1.9 <.0001  

Nombre de maladies chroniques 

déclarées 
              

(moyenne ± ÉT) 1.8 1.5 1.7 1.5 1.9 1.6 0.01 

Abréviations: conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux courants (TMC); multimorbidité physique 

(MMP) ou ≥3 CPC); AD; Adm; Gr réf (groupe référence : 0-2 CPC sans TMC); Groupe 1 (0-2 CPC avec TMC); 

Groupe 2 : ≥3 CPC sans TMC) ; Gr 3 (groupe 3 : ≥3 CPC avec TMC); écart type (ÉT); 1ère entrevue à domicile dans 

le cadre de l’ESA-S (T1); 2ème entrevue à domicile dans le cadre de l’ESA-S (T2) 

* variable imputée       
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ANNEXE 8 : Analyses supplémentaires 

 

Tableaux 36a et b. Analyses supplémentaires/post hoc pour examiner 

l’association entre l’état matrimonial, le soutien social et les incapacités dans les 

activités instrumentales de la vie quotidienne au premier temps de mesure 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Statut fonctionnel 

global (AIVQ)** 

RCA (IC95%) 

Âge  1.11 (1.09-1.13) 

Sexe 
F  ref 

M  2.42 (1.92-3.05) 

Statut cognitif  0.91 (0.85-0.97) 

Profil de multimorbidité 

Groupe réf  ref 

Groupe 1  2.73 (1.56-4.76) 

Groupe 2  1.79 (1.38-2.31) 

Groupe 3  3.54 (1.81-6.91) 
Abréviations: activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux 

courants (TMC); multimorbidité physique (MMP) ou ≥3 CPC); AD; Adm; Gr réf (groupe référence : 0-2 CPC sans TMC); Groupe 
1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 : ≥3 CPC sans TMC) ; Gr 3 (groupe 3 : ≥3 CPC avec TMC); rapport de cotes ajusté (RCA); 

intervalle de confiance (IC); 
** la non-autonomie /incapacité était la référence 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Statut fonctionnel 

global (AIVQ)** 

RCA (IC95%) 

Âge  1.12 (1.10-1.14) 

Sexe 
F  ref 

M  1.96 (1.54-2.50) 

Statut cognitif  0.90 (0.84-0.96) 

État matrimonial*  2.10 (1.60-2.73) 

Soutien social*  0.91 (0.72-1.14) 

Profil de multimorbidité 

Groupe réf  ref 

Groupe 1  2.87 (1.62-5.10) 

Groupe 2  1.80 (1.39-2.35) 

Groupe 3  3.66 (1.87-7.19) 
Abréviations: activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux 

courants (TMC); multimorbidité physique (MMP) ou ≥3 CPC); AD; Adm; Gr réf (groupe référence : 0-2 CPC sans TMC); Groupe 

1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 : ≥3 CPC sans TMC) ; Gr 3 (groupe 3 : ≥3 CPC avec TMC); rapport de cotes ajusté (RCA); 
intervalle de confiance (IC); 
* variable imputée 

** la non-autonomie /incapacité était la référence 
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Tableau 37. Analyses supplémentaires/post hoc pour examiner l’association entre 

l’état matrimonial, le soutien social et les incapacités dans les activités 

instrumentales de la vie quotidienne au deuxième temps de mesure 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Statut fonctionnel global 

(AIVQ)** 

RCA (IC95%)  

Âge  1.13 (1.10-1.16) 

Sexe 
F  ref 

M  1.64 (1.21-2.24) 

Statut cognitif  0.95 (0.86-1.05) 

État matrimonial*  1.20 (0.87-1.65) 

Soutien social*  1.14 (0.84-1.55) 

Profil de multimorbidité 

Groupe réf  ref 

Groupe 1  0.96 (0.46-2.02) 

Groupe 2  2.23 (1.58-3.15) 

Groupe 3  3.65 (1.50-8.87) 
Abréviations: activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ); conditions physiques chroniques (CPC); troubles mentaux 
courants (TMC); multimorbidité physique (MMP) ou ≥3 CPC); AD; Adm; Gr réf (groupe référence : 0-2 CPC sans TMC); Groupe 

1 (0-2 CPC avec TMC); Groupe 2 : ≥3 CPC sans TMC) ; Gr 3 (groupe 3 : ≥3 CPC avec TMC;); rapport de cotes ajusté (RCA); 

intervalle de confiance (IC);  
* variable imputée 

** la non-autonomie /incapacité  

Note : le pourcentage rapporté est associé au n de la variable (et non le N total) 
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ANNEXE 9 : Autres diagnostics en santé mentale 

 

Tableau 38. Fréquence des troubles de santé mentale autres que les troubles 

mentaux courants 

 

SOURCE Diagnostic / condition n=1625 

Adm 

Dépendance ou abus d’alcool 0.5% (8) 

Trouble induit par l’alcool 0.2% (4) 

Intoxication à l’alcool 0 

  

AD Consommation d’alcool à risque  76 (4.7%) 

  

Adm 

Dépendance ou abus d’une drogue 0.2% (4) 

Trouble induit par une drogue 0 

Intoxication à une drogue 0.1% (1) 

  

AD Dépendance aux benzodiazépines 8.5% (138) 

  

AD 

Phobie spécifique sous-clinique 7.7% (125) 

Phobie sociale sous-clinique 1% (16) 

Trouble panique sous-clinique 1.5% (24) 

Agoraphobie sous-clinique 3% (49) 

Trouble d’anxiété généralisée sous-clinique 2.6% (43) 

Au moins un trouble anxieux sous-clinique 13.3% (216) 

  

Adm 

Psychoses affectives/ Autres psychoses non organiques 3% (48) 

Psychoses schizophréniques / États délirants 0.2% (3) 

Psychoses alcooliques 0.4% (7) 

États psychotiques organiques transitoires/autres 1.5% (24) 

États psychotiques organiques séniles et préséniles 1.2% (20) 

Démence/ Sénilité sans mention de psychose 0.3% (5) 

  

AD 
Schizophrénie 0.3% (5) 

Psychose 0.5% (9) 

  

AD Syndrome de stress post-traumatique 10.4% (169) 
 

Abréviations: données administratives (Adm); données autodéclarées (AD). 

 


