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RÉSUMÉ 

 

Choix du milieu de vie au congé de l’hôpital: Contribution des usagers potentiels à la 

validation d’une aide à la décision  

 

Par 

Solange Nkulikiyinka 

Maîtrise en gérontologie 

 

Mémoire présenté à la Faculté des lettres et sciences humaines en vue de l’obtention du 

grade de maître ès art en gérontologie, Faculté des lettres et sciences humaines, Université 

de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction : La prise de décision concernant le choix du milieu de vie à la sortie de 

l’hôpital est difficile et stressante pour plusieurs personnes ainées fragiles et proches aidantes. 

En effet, elle expose souvent les personnes impliquées à des situations complexes : la plupart 

des personnes aînées souhaite retourner à domicile malgré les risques, ce qui suscite souvent 

des divergences d’opinions avec leurs proches, plus particulièrement en présence de déclin 

cognitif. L’approche interprofessionnelle de prise de décision partagée (IP-PDP) aiderait à 

impliquer les personnes aînées fragiles et proches aidantes dans cette prise de décision. Son 

application en contexte de soins à domicile par le biais d’une aide à la décision (AD), 

initialement développée par Légaré et coll., a démontré des effets probants. Des adaptations 

ont récemment été apportées à cette AD pour qu’elle soit utilisée auprès des personnes aînées 

fragiles et proches aidantes lors du congé hospitalier et dans des situations complexes. Il 

importe ainsi de valider cette AD concernant le choix du milieu de vie au congé de l’hôpital 

et dans des situations complexes, notamment en documentant la perception des usagers 

potentiels. Cette étude cherche ainsi à initier la démarche de validation auprès d’usagers 

potentiels afin de répondre à ce besoin. Objectif : Évaluer la perception de personnes aînées 

fragiles et proches aidantes sur la pertinence, le contenu et le format de l’AD adaptée. 

Méthodologie : Des entrevues qualitatives semi-dirigées ont été menées avec des personnes 

aînées (n=5), notamment fragiles non-hospitalisées, et des personnes proches aidantes (n=3). 

Une analyse thématique de Paillé et Mucchielli (2012) combinée au modèle interactif de 

Miles et Huberman (2003) a été réalisée. Résultats : Les résultats révèlent que cette version 

adaptée de l’AD est perçue comme étant pertinente, en permettant aux personnes aînées et 

proches aidantes d’être bien informées, de favoriser la discussion, de connaître les options de 

milieu de vie, d’avoir un soutien professionnel, en plus de faciliter la prise de décision. Les 

participants ont souligné que les informations proposées sont exhaustives et clairement 

présentées. Les modifications proposées portent sur la possibilité d’offrir plus d’options de 

milieu de vie, de proposer un soutien psychologique pour les personnes proches aidantes et 

de clarifier dès la première étape que l’AD sera complétée conjointement par la personne 

aînée et sa personne proche aidante. Conclusion : Ultimement, il est anticipé qu’une version 

de l’AD intégrant les commentaires formulés par les personnes aînées et proches aidantes 

puisse contribuer à limiter la surutilisation d’options de milieu de vie non optimales, en 

favorisant la satisfaction ainsi que le bien-être des personnes aînées et proches aidantes.  

Mots clés : personne aînée fragile, personne proche aidante, prise de décision partagée, 

milieu de vie, congé hospitalier, relogement  
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ABSTRACT 

 

Choice of living environment at hospital discharge: Contribution of potential users to the 

validation of a decision aid 

By 

Solange Nkulikiyinka 

Masters in Gerontology 

 

Thesis presented to the Faculty of Letters and Human Sciences with a view to obtaining the 

degree of Master of Arts (M.A.) in Gerontology, Faculty of Letters and Human Sciences, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1K 2R1 

 

Introduction: Making decisions about the living environment upon the discharge from 

hospital is difficult and stressful for many frail older adults and their caregivers. It often 

exposes people to complex situations: most older adults wish to return home despite the risks, 

which frequently results in differences in opinion with those close to them, especially in the 

presence of cognitive deficits. The interprofessional shared decision-making approach (IP-

SDM) could help involve older adults and their caregivers in this decision-making. Its 

application in the context of home care through decision support (DA), initially developed 

by Légaré & al. demonstrated convincing effects. Adaptations have recently been made to 

this DA so that it can be used with frail older adults and caregivers during hospital discharge 

and in complex situations. It is therefore important to validate this DA concerning the choice 

of living environment at hospital discharge and in complex situations, particularly by 

documenting the perception of potential users. This study thus seeks to initiate the validation 

process with potential users to meet this need. Objective: This study aims to assess the 

perception of older adults and caregivers on the relevance, content and format of an adapted 

DA. Methodology: Semi-structured qualitative interviews were conducted with particularly 

frail, non-hospitalized older adults (n = 5), and family caregivers (n = 3) to document their 

perception of the usefulness of the DA, the relevance of its content and the accessibility of 

its format. A thematic analysis was conducted based on Paillé and Mucchielli (2012) 

combined with Miles and Huberman's (2003) interactive model. Results: The results show 

that this adapted version of the DA is relevant, provides appropriate information, knowledge 

of living options, professional support and facilitates discussion as well as decision-making. 

Participants noted that the information provided is comprehensive, clearly presented and 

fairly easy to read. Some changes are proposed including the possibility of offering more 

living environment options, of offering psychological support for family caregivers and of 

clarifying from the very beginning that the DA will be completed jointly by the older adults 

and his or her caregiver. Conclusion: Ultimately, it is expected that a version of AD 

integrating the feedback from older adults and caregivers could help limit the overuse of sub-

optimal living environment options, by promoting satisfaction as well as the well-being of 

older adults and caregivers.  

Keywords: frail older adults, caregivers, shared decision-making, living environment, 

hospital discharge, rehousing.   
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AVANT-PROPOS 

 

Ce mémoire est le prolongement naturel de mon immersion en gérontologie au cours de 

ma formation universitaire et de mon expérience professionnelle auprès des personnes aînées 

au centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Estrie (CIUSSS-Estrie 

CHUS). En effet, mes 15 dernières années de carrière m’ont permis de comprendre plusieurs 

aspects en lien avec le vieillissement. J’ai eu l’occasion d’intervenir auprès de personnes 

vivant avec un déclin cognitif, notamment dans des unités hospitalières et de soins de longue 

durée. Comme immigrante particulièrement intéressée par le bien-être des personnes aînées, 

je me suis impliquée comme bénévole au sein des « Petits-Frères », un organisme 

communautaire dont le but est de briser l’isolement des personnes aînées. Par mes 

expériences avec cette clientèle, j’ai rapidement fait face à certains stéréotypes qui entourent 

la vieillesse au Québec : tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut devenir 

vieux. La vieillesse est souvent perçue de manière négative dans le monde occidental, 

contribuant à la marginalisation et à l’isolement des personnes aînées (Trincaz et coll., 2015). 

Par ailleurs, grâce à cette expérience, j’ai eu le privilège d’accompagner une personne aînée 

au cours de ses changements de milieux de vie. Quand je l’ai connue, elle vivait dans son 

domicile, mais après un certain temps, elle a commencé à avoir quelques problèmes de santé 

et de mémoire. Elle a alors déménagé dans une résidence pour personnes aînées semi-

autonomes où elle est demeurée pendant près d’un an. Elle a chuté et s’est retrouvée à 

l’hôpital à plusieurs reprises. À la suite de son dernier séjour à l’hôpital, elle a été relogée 

dans un centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD). Frappée par la brutalité de 

cette décision, elle voulait toujours s’enfuir. De cela, j’ai pu constater les défis que doivent 

relever les personnes aînées, les personnes proches aidantes ainsi que les professionnels de 

la santé concernant la prise de décision entourant le choix de milieu de vie. Cela m’a amenée 

à me questionner sur les actions à poser pour faciliter ces transitions. J’ai ainsi choisi ce sujet 
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de recherche pour favoriser le sentiment d’appartenance, d’inclusion et de considération des 

personnes aînées dans les pays occidentaux en les accompagnant dans les défis entourant le 

choix de leur milieu de vie. Il s’agit d’un défi qui, à mon avis, deviendra particulièrement 

important au cours des prochaines années, dû aux changements démographiques de la 

population. 



INTRODUCTION 

 

La prise de décision sur le choix du milieu de vie est une étape difficile et stressante pour 

plusieurs personnes aînées et proches aidantes. Allen et coll. (2017) ont souligné que le 

système de santé actuel inclut peu les patients et leurs proches dans les prises de décisions 

concernant les soins de santé. Cette inclusion est encore plus ardue en milieu hospitalier et 

dans des situations plus complexes. Dans notre étude, les situations complexes renvoient : 1) 

à la présence d’un déclin cognitif chez la personne aînée, considérant que les soins incombent 

souvent à la personne proche aidante et que celle-ci souhaite jouer un rôle actif dans la prise 

de décision (Ducharme et coll., 2012; Popejoy, 2011); 2) à la divergence de points de vue sur 

la perception du risque (sécurité vs autonomie) entre la personne aînée et sa personne proche 

aidante (Durocher et Gibson, 2010; MacLeod et Stadnyk, 2015). Ces deux volets 

s’entrecroisent et créent souvent des conflits entre les acteurs impliqués, exposant à des soins 

à domicile non-satisfaisants, une réadmission précoce à l’hôpital ou un relogement 

permanent non-désiré (Sussman et Orav-Lakaski, 2018; Tardif et Fleury, 2013). 

Relativement à cette situation, plusieurs questions émergent et demandent un temps de 

réflexion dont les professionnels de la santé ne disposent pas toujours. C’est dans ce contexte 

qu’une étude comme celle-ci prend toute son importance. En effet, nous proposons une aide 

à la décision (AD) dans le but d’améliorer et de satisfaire les parties prenantes en ce qui a 

trait au choix de milieu de vie, en permettant à la personne ainée et à ses proches de participer 

à cette prise de décision, à la sortie de l’hôpital. L’utilisation des AD comme compléments 

aux discussions entre les professionnels de la santé et leurs patients sur les décisions difficiles 

à prendre suscite actuellement un intérêt mondial (Elwyn et coll., 2009). En effet, aux États-

Unis, la capacité des AD à améliorer les décisions et à favoriser la diminution des effets 

indésirables sur la santé a été démontrée. Concrètement, selon ces auteurs (Elwyn et coll., 

2009), ces AD ont permis de réduire le nombre de chirurgies et de procédures invasives, sans 
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effets indésirables sur la santé des Américains. D’autres études révèlent aussi que les AD ont 

favorisé l’amélioration des connaissances et l’expérience des patients sur l’utilisation des 

services de la santé (Coulter et Ellins, 2007), ainsi que l’amélioration du confort et de la 

participation des patients à la prise de décision, sans augmenter l’anxiété (O’Connor et coll., 

1999).  

Cette étude cherche à contribuer à la validation d’une AD qui a été adaptée au contexte 

hospitalier et aux situations complexes. L’étude principale dans laquelle ce projet de maîtrise 

s’inscrit comporte deux volets : 1) la contribution des professionnels de la santé à la 

validation de l’AD   et 2) la contribution des personnes aînées fragiles et des personnes 

proches aidantes à la validation de l’AD. Dans le cadre de mon mémoire, je m’intéresse au 

second volet, soit la contribution des personnes aînées et proches aidantes à la validation de 

l’AD adaptée.  Ainsi, le projet dans lequel est imbriquée mon étude propose de produire une 

AD permettant aux personnes ainées fragiles et proches aidantes de participer à la prise de 

décision sur le choix du milieu de vie, après la sortie de l’hôpital. Il a été convenu entre la 

direction de recherche et l’étudiante d’utiliser le terme « aide à la décision » (AD), 

couramment utilisé dans la littérature scientifique, pour désigner plus largement les outils 

d’AD (Elwyn et coll., 2009; Lognon et coll., 2020; Stacey et Volk, 2021; Witteman et coll., 

2021). Ce choix a été motivé par le fait que, dans l’état actuel de processus d’adaptation et 

de validation des outils d’aide à la décision, il existe des critères précis pour désigner un outil 

(Elwyn et coll., 2006; Ottawa Hospital Research Institute, 2019). L’utilisation du terme AD 

a donc été choisi, car actuellement cette AD ne peut pas répondre à l’ensemble de ces critères, 

puisque toutes les étapes de développement de l’outil n’ont pas encore été réalisées.



1 PROBLÉMATIQUE 

 

L’Organisation mondiale de la Santé ([OMS], 2015) précise qu’à l’échelle planétaire, le 

pourcentage des personnes aînées âgées de 65 ans et plus devrait doubler entre 2000 et 2050, 

passant de 11 à 22%. En 2040, il est estimé que le nombre d’adultes âgés de 65 ans et plus 

représentera 25% de la population canadienne (Statistique Canada, 2020). D’après les 

données de 2019 de l’Institut de la statistique du Québec, d’ici 2041, la proportion des 

personnes de 65 ans et plus dépassera 26%. Le Québec sera donc une des provinces d’un 

pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où le 

vieillissement de la population serait le plus élevé (Payeur et coll., 2019). 

Compte tenu de ces changements démographiques, l’OMS (2018) reconnaît que le 

vieillissement accroît le risque de présenter plusieurs problèmes de santé découlant d’un 

déclin de capacités physiques et cognitives. Or, ces problèmes de santé exposent la personne 

aînée à une plus grande fragilité, laquelle correspond à un état de vulnérabilité souvent 

associé à la présence concomitante de comorbidités et d’incapacités (Fried et coll., 2004; 

Holroyd-Leduc et coll., 2016; Rockwood et Mitnitski, 2007). Cette fragilité conduit 

fréquemment à des hospitalisations. En effet, au Québec, les personnes aînées représentent 

50% des personnes hospitalisées, dont 40% d’entre elles seraient considérées comme fragiles 

(Collard et coll., 2012; Kergoat et coll., 2011). Les personnes aînées fragiles hospitalisées 

présentent fréquemment un déclin fonctionnel combiné à un déconditionnement dû à 

l’hospitalisation. À leur sortie de l’hôpital, cette combinaison les expose à une augmentation 

des événements défavorables comme des risques accrus de chutes et de ré-hospitalisation 

(Collard et coll., 2012; Kahlon et coll., 2015; Robinson et coll., 2013), remettant en question 

la possibilité de retourner vivre à leur domicile (Allen et coll., 2017; Bowles et coll., 2014;  

Douglas et coll., 2012; Roy et coll., 2018). 
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À cet effet, plusieurs études (Allen et coll., 2018; Boland et coll., 2017; Caron et coll., 

2006; Garvelink et coll., 2016; Légaré et coll., 2015; O’Hora et Roberto, 2019) ont démontré 

que, pour la majorité des familles et des personnes aînées présentant des problèmes de santé 

chroniques, la planification de la sortie de l’hôpital est un moment de transition difficile. 

Légaré et coll. (2015) dévoilent que cette transition amène une prise de décision ardue, car 

la personne aînée est généralement aux prises avec les options suivantes : retourner chez elle 

(avec ou sans assistance) ou être orientée vers un autre milieu de vie. L’étude de Keller et 

coll. (2017) abonde dans le même sens en suggérant qu’en contexte hospitalier, il arrive que 

cette décision ne soit pas prise dans des conditions optimales. Berkesse et coll. (2016) de la 

direction de la pratique collaborative et partenariat patient en santé de l’Université de 

Montréal, ainsi que Bragstad et coll. (2014),  précisent que les préoccupations actuelles du 

système de santé au Canada impliquent des prises de décisions dites paternalistes, c’est-à-

dire que la décision est prise par le professionnel de la santé. Ces conclusions concordent 

avec certaines études (Allen et coll., 2018; Bragstad et coll., 2014) qui rapportent qu’à la 

sortie de l’hôpital, les personnes aînées fragiles reçoivent leur congé sans que leurs personnes 

proches aidantes ou elles-mêmes aient été consultés concernant la décision de leur 

destination. Ceci peut alors engendrer des conflits, du stress, des regrets et des conséquences 

négatives sur leur santé ou celle de leurs proches, puis provoquer une réadmission ou un 

relogement précoce (Bauer et coll., 2009; Provencher et coll., 2021; Storm et coll., 2014). 

Les études de Garvelink et coll. (2016) ainsi que celle de Holroyd-Leduc et coll. (2016) 

soulignent également que les personnes aînées et les personnes proches aidantes ont parfois 

des opinions divergentes sur ce qui est souhaité. Certaines personnes proches aidantes 

présument que le relogement dans un établissement de soins présente un risque « zéro ». Par 

exemple, plusieurs pensent que la personne aînée sera plus en sécurité dans un CHSLD, 

qu’elle ne tombera pas et que tout risque qui est lié à son état de santé sera maîtrisé dans ce 
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contexte de soins (Ellis, 2010). Parallèlement, dans la littérature scientifique, il est précisé 

qu’une majorité de personnes aînées présentant des besoins complexes souhaitent retourner 

et demeurer à domicile, malgré les risques associés (Douglas et Bigby, 2020; Roy et coll., 

2018). Selon Boland et coll. (2017) et comme exprimé dans le rapport canadien du Bayshore 

soins de santé (2017), plusieurs personnes aînées choisissent et préfèrent vieillir chez elles. 

Ce choix leur permet de préserver leur dignité, leur autonomie, avoir une meilleure qualité 

de vie, garder leur cercle social, en plus de rester dans un environnement familial sécurisant. 

Allen et coll. (2017) ainsi que Toot et coll. (2017) rapportent que, même si les personnes 

aînées désirent vieillir chez elles, cela peut parfois causer des préjudices, tels que la détresse 

chez la personne proche aidante ou une ré-hospitalisation si l’aide à domicile n’est pas 

fournie. Les personnes proches aidantes se retrouvent ainsi souvent devant le besoin d’offrir 

une assistance, ce qui peut alors devenir une surcharge pour elles (Boucher et coll., 2020; 

Ducharme et coll., 2012; Popejoy, 2011; Vézina et Belzile Lavoie, 2018). Or, ce maintien à 

domicile devient encore plus difficile quand la personne aînée présente un déclin cognitif. 

Toot et coll. (2017) révèlent une association accrue entre le risque de relogement vers un 

CHSLD et le fait que les personnes proches aidantes ne soient pas satisfaites des services 

offerts ou ne sont plus en mesure de prendre soin de leurs personnes aînées. 

Le contexte particulier du congé hospitalier comporte en outre un processus 

organisationnel qui pose plusieurs défis pour prendre ces décisions importantes. En effet, le 

manque de certains services communautaires ou de services ambulatoires, ainsi qu’une 

implication minimale du patient et de ces proches dans les prises de décisions en lien avec la 

courte durée de séjour hospitalier peuvent conduire à un manque de continuité de soins, une 

planification des soins de transition non optimale et à une ré-hospitalisation, en plus de 

précipiter une orientation précoce dans un CHSLD (Allen et coll., 2017; Tardif et Fleury, 

2013). La planification du congé hospitalier est un processus qui devrait comprendre une 
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approche centrée sur la personne, un suivi après le congé par des examens médicaux 

fréquents pour l’évaluation de l’état de santé, une accessibilité rapide aux services de 

réadaptation et une bonne préparation d’intégration dans le milieu de vie. Or, ces meilleures 

pratiques ne sont pas nécessairement mises en œuvre (Tardif et Fleury, 2013), et le congé 

hospitalier des personnes aînées présentant des conditions aiguës est souvent conclu 

rapidement. En effet, selon René et Kruszewski (2018); Allen et coll. (2017, 2018) et Roy et 

coll. (2018), le manque de gestion de temps par les professionnels de la santé, comme le 

temps à consacrer à chaque personne, pousse à des décisions hâtives en raison des demandes 

accrues de soins de santé et des services reliés au vieillissement de la population. 

Plusieurs auteurs (Kergoat et coll., 2011; O’Hora et Roberto, 2019; Poss, 2017; Sussman 

et Orav-Lakaski, 2018; Tardif et Fleury, 2013) rapportent que le processus actuel entraîne 

des décisions qui auraient pu être évitées pour le relogement de patients dans des CHSLD, 

engendrant conséquemment des coûts élevés pour les personnes aînées et pour le système de 

soins de santé. Les personnes aînées seraient ainsi plus à risque d’être orientées vers des 

centres de soins de longue durée lorsqu’elles sont évaluées en milieu hospitalier plutôt que 

dans la communauté. Le rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 

estime que jusqu’à 30% d’admissions pourraient être retardées ou évitées avec des soins et 

services à domicile appropriés (Poss, 2017). Ainsi, il importe d’optimiser la qualité du 

processus de prise de décision concernant le choix du milieu de vie dans le contexte 

particulier du congé hospitalier, notamment lors de situations complexes comme celles 

impliquant des divergences de points de vue entre les acteurs (Garvelink et coll., 2016; 

Légaré et coll., 2010). 

Pour déterminer les besoins du patient au moment du congé hospitalier, les 

professionnels de la santé au Québec font usage d’un instrument d’évaluation de l’autonomie 



19 

(CESS, 2006). L’outil d’évaluation clinique intitulé système de mesure de l’autonomie 

fonctionnelle (SMAF) sert à évaluer différentes fonctions qui couvrent les activités de la vie 

quotidienne (AVQ) : la mobilité, la communication, les fonctions mentales ainsi que la 

capacité de réaliser ses tâches domestiques. Chaque fonction est évaluée sur une échelle bien 

définie à partir des informations obtenues par un questionnement ou observation de la 

personne ou par vérification auprès d’un tiers afin de déterminer les ressources nécessaires 

et disponibles pour répondre aux besoins du patient. Toutefois, le processus conventionnel 

du congé hospitalier, même à l’aide d’outils comme le SMAF, n’est pas optimal, car c’est un 

outil à l’usage des professionnels de la santé qui ne tient pas nécessairement compte des 

valeurs et préférences du patient et de ses proches. 

Au cours des dernières années, de nouvelles approches ont émergé en vue de favoriser 

l’engagement des patients dans les prises de décision concernant leurs soins de santé : 

l’approche de prise de décision partagée (PDP) ainsi que l’approche interprofessionnelle de 

prise de décision partagée (IP-PDP). Cette dernière s’appuie sur un modèle conceptuel de 

prise de décision partagée qui a été développé à l’aide d’une approche intégrée d’application 

des connaissances (Légaré et Rhugenda, 2018). C’est une approche qui répond mieux à la 

considération des besoins du choix du milieu de vie, en favorisant les soins centrés sur le 

patient et en favorisant des décisions fondées sur ses valeurs et ses désirs (Légaré et coll., 

2010). Avec l’IP-PDP, toutes les parties prenantes considèrent les meilleures données 

probantes concernant les risques et les avantages des options disponibles. Elles expliquent 

leurs propres valeurs et préférences pour des options particulières, mais conviennent de se 

concentrer sur les besoins décisionnels de la personne aînée (Garvelink et coll., 2016). De 

plus, l’IP-PDP reconnaît les enjeux entourant cette prise de décision partagée ainsi que les 

acteurs et leurs différents rôles tels que représentés dans la figure suivante (Figure 1). C’est 

une approche qui est plus adaptée à notre étude, d’autant plus que l’approche de prise de 
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décision partagée (PDP) ne se limite qu’à la collaboration entre le patient et son médecin, 

tandis que l’IP-PDP implique toutes les personnes concernées par la décision à prendre 

(incluant les proches). 

 

Figure 1.1 : Modèle de l’approche interprofessionnelle de la prise de décision partagée (IP-PDP).1  

 

 

 Légaré et coll. (2013) précisent que la IP-PDP est une démarche où les professionnels 

de la santé et des services sociaux choisissent, en collaboration avec le patient , des 

 

1 Source : Légaré, F., et Rhugenda, S.-M., (2018). Implantation de la décision partagée dans les équipes de soutien à 

domicile de 2007 à aujourd’hui. Pluriâge, Revue du centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, 

8(2), 29. 
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traitements et des interventions de soutien en tenant compte de ses préférences, priorités et 

objectifs. Stacey et Légaré (2015) ajoutent que, pour encourager cette collaboration et cette 

prise de décision, les acteurs doivent être guidés par une AD.  Les AD peuvent prendre 

la forme de dépliants ou de méthode face à face, tel que le coaching ou le conseil. Elles 

peuvent aussi prendre la forme d’une vidéo ou d’un site web multimédia (Elwyn et coll., 

2009; Garvelink et coll., 2020; Stacey et Légaré, 2015). Cette AD comporte une série de 

questions sur les éléments dont ils ont besoin pour prendre cette décision. Ces auteurs 

soulignent toutefois que le rôle des professionnels est de guider et soutenir le patient, sans 

l’influencer, afin qu’il puisse prendre sa décision. Garvelink et coll. (2016) témoignent que 

cette AD rend explicite la décision, en décrivant les possibilités et les connaissances 

associées, en tenant compte des valeurs et des préférences de la personne concernée relatives 

à la décision. L’IP-PDP permet donc de clarifier la perception des acteurs, l’aide que peuvent 

et souhaitent apporter les personnes proches aidantes, ainsi que leurs impacts sur les 

personnes aînées pour réduire les risques potentiels (Allen et coll., 2017; Caron et coll., 2006; 

Lee et coll., 2019; O’Hora et Roberto, 2019; Rhynas et coll., 2018; Tardif et Fleury, 2013).  

Tel que stipulé par Adekpedjou et coll. (2020) et Légaré et Rhugenda (2018), des 

études avec IP-PDP accompagnée d’une AD ont été réalisées au Québec et en Alberta auprès 

de personnes aînées qui recevaient le service de soutien à domicile (SAD). Ces études ont 

permis de rendre compte de la praticabilité de l’IP-PDP et de la simplicité d’usage de l’AD. 

Cette dernière a été révisée en fonction des recommandations formulées lors de la validation 

du modèle et de l’étude de faisabilité menée en contexte de soins à domicile (Légaré et 

Rhugenda, 2018). Plus récemment, cette AD a été adaptée par l’équipe de Légaré et 

Provencher (2019) afin d’être utilisé : 1) en contexte hospitalier et 2) dans des situations 

complexes.  
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La présente étude vise donc à contribuer à la validation de cette version adaptée de l’AD 

auprès de personnes aînées fragiles et de personnes proches aidantes afin que cette AD puisse 

être utilisée lorsqu’elles sont confrontées à des décisions difficiles lors du congé hospitalier. 

Plus spécifiquement, cette étude vise à permettre aux personnes aînées fragiles et leurs 

personnes proches aidantes de mieux connaître les différentes options qui s’offrent à elles 

concernant les milieux de vie, en les guidant dans l’analyse des avantages et des 

inconvénients de chacune de ces options. Ultimement, l’étude contribuera à offrir une AD 

pouvant être utilisée pour résoudre des situations complexes en contexte hospitalier, en vue 

d’aider les personnes aînées fragiles à prendre une décision congruente avec leurs valeurs, 

en favorisant l’expression de leurs préférences et celles de leurs personnes proches aidantes.



2 ÉTAT DES CONNAISSANCES 

 

Le deuxième chapitre présente une recension des écrits sur les aides à la décision en 

deux volets. Le premier volet fait ressortir les enjeux liés à la prise de décision sur le choix 

du milieu de vie d’une personne aînée fragile au congé hospitalier : 1) les enjeux cliniques et 

organisationnels; 2) les enjeux éthiques et légaux; 3) les enjeux entourant les situations 

cliniques complexes, c’est-à-dire en contexte de présence de déclin cognitif chez la personne 

aînée et/ou de divergence d’opinions entre la personne aînée fragile et sa personne proche 

aidante. Le deuxième volet dresse l’état de connaissances à partir des études empiriques 

portant sur les AD concernant le choix de milieu de vie des personnes aînées fragiles.  

2.1 Enjeux entourant le choix de milieu de vie des personnes aînées fragiles  

2.1.1 Les enjeux cliniques/organisationnels   

Comme stipulé par Allen et coll. (2017), l’intégration des services de soins de santé 

est compliquée par la fragmentation des services et l’évolution des demandes pour répondre 

aux besoins de la population vieillissante. Plus spécifiquement, le processus actuel entourant 

la prise de décision dans les soins de santé est considéré comme non-optimal (Keller et coll., 

2017). L’instauration d’une prise de décision partagée (PDP) serait nécessaire pour la rendre 

optimale. Cette PDP implique une pratique collaborative qui demande une disponibilité de 

temps pour agir. Toutefois, les professionnels de la santé font souvent face à des contraintes 

de temps dû à leur charge de travail, à la gravité de la maladie de leur patient (Légaré et coll., 

2008) ou à la pression de libérer des lits d’hôpitaux (Connolly et coll., 2009; Hesselink et 

coll., 2012). Selon Mamier et Winslow (2014), l’admissibilité et l’accessibilité à des services 

de soutien après le congé hospitalier sont aussi des enjeux cliniques à considérer, compte 

tenu des délais importants pour recevoir ces services. Légaré et coll. (2010) notent que, lors 

du congé hospitalier, il importe de s’assurer de l’aide formelle et informelle disponible pour 
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permettre un suivi approprié. Dans leur étude, l’insuffisance de ressources matérielles, 

humaines ou financières a été identifiée comme enjeux influençant la mise en œuvre de la 

PDP dans la pratique clinique. Aussi, l’approche interprofessionnelle de prise de décision 

partagée (IP-PDP) est une approche qui sollicite une pluralité d’expertise. Pour ce fait, le 

respect du champ d’expertise de chaque acteur et la précision de son rôle au sein de l’équipe 

sont pertinents pour une pratique collaborative qui priorise les préférences et les valeurs de 

la personne aînée et en tenant compte de ses besoins (Gagné et coll., 2018; Légaré et coll., 

2010; Légaré et Rhugenda, 2018). 

2.1.2 Des enjeux éthiques et légaux  

D’après Allen et coll. (2018) et Bragstad et coll. (2014) dans plusieurs contextes de 

soins, les décisions concernant la vie des personnes aînées sont prises, sans que leur avis soit 

réellement considéré. Par exemple, les professionnels de la santé ne sont pas toujours 

confortables avec l’idée que les patients prennent des décisions. Cet inconfort se 

manifesterait surtout en cas de divergence avec leurs opinions, lorsqu’ils craignent pour la 

sécurité de leurs patients. Dans leur étude sur les défis éthiques de l’implication de la famille 

dans les prises de décisions en matière de soins de santé, Menon et coll. (2020) révèlent que, 

dans bon nombre de pays du monde (Asie du Sud-Est, Royaume-Uni, États-Unis, Pays-Bas 

et Canada), les codes déontologiques et professionnels soutiennent la prise de décision par le 

patient aussi longtemps qu’il en est capable, malgré l’inconfort d’autrui. Un des dilemmes 

souvent rencontrés par les professionnels de la santé est de savoir comment respecter 

l’autonomie décisionnelle du patient par rapport à la déférence professionnelle et les 

préférences familiales en même temps que l’obligation de le protéger. Toujours selon Menon 

et coll. (2020), l’autonomie décisionnelle et la confidentialité occupent une place importante. 

Ils précisent que leur considération peut amener à ne pas inclure la famille dans la prise de 

décision ou ne pas divulguer les informations sur la santé de la personne aînée, si tel est son 
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souhait. Ce qui soulève la question sur la manière dont on peut ou doit faire participer la 

famille dans la prise de décision sur les soins de santé de la personne aînée. Un autre enjeu 

éthique à considérer dans la prise de décision, notamment pour les personnes présentant un 

déclin cognitif, est la notion de consentement éclairé (Kenneth, 2016). Par consentement 

éclairé, il faut comprendre que la personne visée par la décision doit recevoir toutes les 

informations et explications pertinentes pour prendre sa décision. On doit lui spécifier toutes 

les options possibles, leurs avantages et leurs inconvénients, afin qu’elle puisse prendre une 

décision convenable, sans pression ou menace. Elle doit avoir l’occasion de poser toutes les 

questions avant de prendre sa décision (Ahouma, 2016). Cependant, la personne doit 

comprendre les conséquences de la décision sur soi-même, sur son traitement et sur autrui 

(exemple sa personne proche aidante) (Guay, 2002). 

2.1.3 Enjeux entourant les situations cliniques complexes  

Comme mentionné précédemment, la PDP implique une pluralité d’acteurs dont les 

valeurs et les préférences peuvent être discordantes. La prise de décision devient alors 

difficile. Des conflits entre les personnes aînées fragiles et les personnes proches aidantes ou 

les membres de leurs familles sont souvent rapportés (Mamier et Winslow, 2014; Menon et 

coll., 2020). Il s’agit de situations complexes à résoudre pour les professionnels de la santé, 

particulièrement lorsque la personne aînée présente un déclin cognitif et que son état de santé 

la place dans une fragilité aiguë ou un état qui fluctue (Bunn et coll., 2018). Cette divergence 

vient du fait que les personnes proches aidantes s’inquiètent pour la sécurité de leurs 

personnes aînées et que ces dernières se disent ou se sentent encore capables de prendre soin 

d’elles-mêmes (Menon et coll., 2020; O’Hora et Roberto, 2019). Mamier et Winslow (2014) 

font ressortir le fait que certaines personnes proches aidantes vivent une pression familiale 

indue en cherchant à trouver un compromis entre les intérêts de la personne aînée et ceux de 

la famille. Ceci est le cas par exemple, quand les enfants ne s’entendent pas entre eux sur une 
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décision concernant leur parent. Ces mêmes auteurs ont démontré que la nature des besoins 

physiques et émotionnels selon la perception des personnes proches aidantes implique 

souvent un sentiment d’obligation et requiert la considération de l’atteinte des limites 

personnelles pouvant mener jusqu’à la culpabilité. Donc, les personnes proches aidantes se 

sentent obligées d’aider et peuvent ressentir une certaine culpabilité si elles ne le font pas, 

peu importe la raison. Ces auteurs expliquent que la période de décision concernant un 

relogement, par exemple, est remplie de bouleversements et d’émotions. Le moment où il 

faut décider du relogement ou non de la personne aînée est une période inconfortable pour 

les proches. La pression est encore plus grande après le déménagement, car elle est souvent 

accompagnée d’un sentiment de culpabilité ou de regret. Ils ajoutent qu’avec une personne 

présentant un déclin cognitif, la situation engendre une multitude de questions. Est-elle 

capable de consentir, de réaliser de façon efficace et adéquate ses activités de la vie 

quotidienne, est-elle apte à prendre une décision? Comment s’assurer que cette décision 

n’affecte pas sa sécurité et celle d’autrui? Considérant que la fragilité et la fluctuation de 

l’état exigent un suivi ponctuel, ils suggèrent qu’il faut toujours s’assurer de la validité de la 

décision et être prêt à la renouveler au besoin.  

La prochaine section présente l’état des connaissances à partir des études empiriques 

portant sur la prise de décision et le choix de milieu de vie des personnes aînées.  

2.2 Recension des écrits  

Une recension des écrits a été réalisée en utilisant une variété de concepts et de mots-

clés dans les deux langues officielles (français et anglais). Les principaux concepts-clés sont : 

personne aînée fragile et personne proche aidante, prise de décision partagée, milieu de vie 

ainsi que congé hospitalier. Les mots-clés qui ont été utilisés sont : “Frail” ou “frailty” ou 

“elder” ou “frail older adults” ou “cognitive impair” ET “shared decision aids*” ou “shared 

decision mak.*” ou “decision support” ET “relocation” ou “location of care” ou “placement” 
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AND “caregiver” ou “informal caregivers” ou “family” ET “discharge planning*” ou 

“discharge process*” ou “hospital discharge*”. En vue de restreindre les résultats et 

représenter le contexte actuel, notre recherche documentaire s’est limitée aux articles et 

documents publiés entre janvier 2000 et mars 2022. Pour repérer les articles scientifiques, 

notre recherche fut réalisée à partir des bases de données suivantes : Abstract in Social 

Gerontology, Ageline, CINAHL plus with full text, Érudit, MEDLINE with full text, et 

PsychINFO. Toutefois, certaines informations utilisées proviennent de la littérature grise 

comme Google Scholar, les sites gouvernementaux, ainsi que le Proquest dissertations and 

theses. La liste de références figurant à la fin des articles recensés a également été consultée. 

L’organigramme représenté dans la figure 2 illustre la démarche suivie pour produire la 

recension des écrits. 
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Figure 2.1 : Organigramme choix de milieu de vie pour personnes aînées fragiles 

 

La recherche a généré 553 articles à partir de la base des données scientifiques et 20 

documents provenant de la littérature grise. Après la suppression de doublons (n= 12), 436 

articles ont été exclus d’après la pertinence du titre et 83 d’après le résumé. Sur les 42 articles 

retenus à cette étape, 27 ont été exclus au regard des concepts-clés. Finalement, 15 articles 

ont été lus au complet, puis soumis à une analyse plus approfondie. Cette analyse a été 

réalisée à l’aide des grilles de lecture critique : article de recherche qualitative (Côté et 

Turgeon, 2002) et article de recherche quantitative (Law et coll. 1998). Cette recherche 

documentaire a permis d’identifier 9 études empiriques réalisées auprès de personnes aînées 
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et leurs proches concernant le choix de milieu de vie. Les 6 autres étaient des examens de 

portée (scoping reviews), c’est-à-dire des études qui visaient à dresser un inventaire structuré 

et analytique des écrits scientifiques. 

Dans la prochaine section, cinq études jugées les plus pertinentes au regard du but de 

la nôtre seront présentées. Les quatre autres études mettaient plus l’accent sur les défis 

entourant le choix du milieu de vie des personnes aînées. Elles ne proposaient ni outil, ni aide 

à la décision, ni approche pour une prise de décision sur le choix du milieu de vie 

contrairement aux cinq présentées. Les études retenues proposaient ainsi une AD ou une 

approche pour faciliter la prise de décision.  

2.3 Aide à la prise de décision en matière de soins de santé  

Comme le précisent Serrano-Gemes et coll. (2020), la littérature démontre qu’il existe 

différents modèles de processus décisionnels qui peuvent être analysés selon les indicateurs 

suivants : qui participe à la décision, comment l’échange d’information a lieu, qui est 

responsable de la décision prise ou à prendre, etc. Ils ajoutent que l’approche de la PDP s’est 

avérée un moyen adéquat, faisable et approprié dans les soins de santé, forgeant les relations 

entre les professionnels et les individus et conduisant à une collaboration plus étroite. Dans 

la section suivante, nous vous présentons des études portant sur le processus décisionnel. 

La première étude a été menée en Californie par Mukamel et coll. (2016). Cette étude 

révèle que l’utilisation du NHCPlus (Nursing Home Compare Plus) peut aider à orienter la 

personne vers un centre d’hébergement de longue durée (Nursing homes) plus approprié que 

le processus habituel utilisé lors des congés hospitaliers. Conséquemment, le NHCPlus 

fournit des informations spécifiques, détaillées et complètes sur les centres d’hébergement, 

ce qui oriente plus facilement la décision des utilisateurs. Le NHCPlus est une aide à la 

décision personnalisée présentée sur un IPad dispensée par l’hôpital et intégrée dans le 
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processus du congé hospitalier pour guider la décision. Cette AD accompagne les personnes 

aînées et leurs familles dans le choix d’un centre d’hébergement de longue durée, en tenant 

compte de leurs préférences, afin de favoriser leur satisfaction et celle de leurs proches. L’AD 

comprend trois modules (formation, élicitation des préférences, résultats de la prise de 

décision, c’est-à-dire la liste des centres choisis et classés par ordre de préférences). Ces trois 

modules fournissent des précisions, non seulement sur l’emplacement géographique des 

centres d’hébergement de longue durée (Nursing homes), mais aussi des indicateurs quant à 

la qualité des services offerts, la dotation sur le personnel et les mesures d’hygiène sanitaire 

pour faciliter la comparaison entre les milieux de vie. Le module de résultat fournit la liste 

des centres d’hébergement de longue durée ordonnés de la zone géographique prédéfinie par 

le patient. L’essai randomisé de Mukamel et ses collaborateurs comprenait un groupe 

d’intervention constitué de personnes aînées hospitalisées et leurs personnes proches aidantes 

utilisant le NHCPlus pour prendre la décision (n=118) et un groupe contrôle composé de 

personnes aînées hospitalisées et leurs personnes proches aidantes recevant les soins selon le 

processus de congé habituel (n=117). Le coordonnateur du projet a expliqué et a démarré 

l’application pour les utilisateurs. Les résultats ont démontré que 85% des utilisateurs de 

NHCPlus étaient satisfaits de leur choix de centre d’hébergement. Bien que la majorité fût 

des personnes proches aidantes utilisant le NHCPlus (62%), environ 16% étaient des patients, 

alors que 33% rapportent une utilisation conjointe ou égale entre le patient et la personne 

proche aidante. Cette étude a aussi démontré que les utilisateurs du NHCPlus accordaient 

peu d’importance à la distance entre leur résidence habituelle et le centre d’hébergement. De 

plus, leur séjour à l’hôpital était plus court, contribuant ainsi à diminuer les coûts reliés. 

Toutefois, le NHCPlus ne considère pas l’option du retour à domicile et il se limite à l’option 

de choisir un centre d’hébergement de longue durée comme milieu de vie.  
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Une autre étude réalisée aux États-Unis par O’Hora et Roberto (2019) avait comme but 

de poser un regard rétrospectif sur la vie familiale en utilisant l’outil « Family Life Review » 

(FLR), afin d’améliorer les relations entre les membres d’une même famille et aider les 

personnes aînées à relever les défis associés à un relogement. La FLR consiste en un partage 

d’histoire de vie entre la personne aînée et sa famille. Les participants étaient des personnes 

aînées âgées de 65 ans et plus qui étaient aptes à consentir, capables de répondre à un 

questionnaire, et vivant dans un centre de vie assistée depuis 6 mois maximum. Ce centre de 

vie assistée cadre avec l’unité de courte durée gériatrique (UCDG) ici au Québec. Un total 

de 52 personnes aînées et leurs personnes proches aidantes ont ainsi participé conjointement 

à une entrevue structurée. Il a été constaté que l’absence d’une personne proche aidante était 

l’une des principales raisons évoquées par les personnes aînées ayant refusé de participer, 

alors que pour les membres de la famille, c’était plutôt le doute quant à la capacité de la 

personne aînée à participer à l’étude. Les personnes aînées pouvaient partager leurs 

expériences en exprimant leur sentiment face à cette transition. Certaines personnes aînées 

ont déclaré être frustrées, car la décision concernant leur relogement avait été prise par un 

membre de la famille, et non par elles-mêmes. Aussi, il a été démontré que cet éclairage de 

la vie familiale permet aux participants de décrire de façon unique leurs besoins et 

expériences de la transition vers un nouveau milieu de vie. En tenant compte des préférences 

et valeurs des personnes aînées, la FLR a démontré le potentiel de rassembler les membres 

d’une famille autour d’une prise de décision future et collaborative. À la suite des entrevues 

semi-dirigées de suivi, il a été constaté que la FLR a permis en outre aux utilisateurs 

d’améliorer leurs relations à partir de l’histoire de chaque personne aînée. Cependant, la FLR 

n’offre pas de soutien à la décision sur le choix du milieu de vie.  

La troisième étude est une étude rétrospective à devis mixte de  Douglas et Bigby, 

(2020) qui a été réalisée en Australie et qui avait pour objectif de soutenir les personnes 
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vivant avec un déclin cognitif important dans les prises de décision concernant tous les 

domaines de leur vie, par exemple du point de vue juridique ou des décisions concernant leur 

santé. Cette étude a démontré que l’utilisation d’un cadre de pratique (The Trobe Framework) 

permet de décrire les étapes, les principes et les stratégies pour aider les personnes présentant 

un déclin cognitif à s’engager dans la prise de décision. Il se concentre sur la compréhension 

et les préférences des personnes présentant le déclin cognitif et guide celles qui leur 

fournissent un soutien. Donc, les membres de leur famille ou les professionnels qui les 

soutiennent dans la démarche de prise de décision s’appuient sur le cadre The Trobe qui leur 

sert de guide.  

Le cadre The Trobe comprend sept étapes pour aider à la prise décision : connaître la 

personne, identifier et décrire la décision, comprendre la volonté et les préférences de la 

personne, affiner la décision et tenir compte des contraintes, déterminer le niveau 

d’engagement dans la décision (partagée ou de substitution), prendre la décision et mettre en 

œuvre la décision prise. Ce cadre précise qu’un soutien est nécessaire également une fois la 

décision prise, et il identifie trois principes pour guider ce soutien : l’engagement, 

l’orchestration et la réflexion suivie d’une révision.  

L’engagement signifie l’importance d’une relation étayée par un respect inconditionnel 

de la personne en tant qu’être humain, honorant ses valeurs et ses droits.  

L’orchestration consiste en la nature partagée de soutien impliquant une pluralité 

d’acteurs qui connaissent la personne de façon différente : un responsable doit donc être 

identifié, qui dirige et orchestre le soutien, tout en impliquant les autres.  

La réflexion implique que les acteurs doivent maintenir une position neutre sans 

jugement et être capables de mettre de côté leurs préférences.  
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L’étude précise que pour garantir une décision basée sur la volonté, les préférences et 

les droits de la personne présentant un déclin cognitif, il est primordial de faciliter une 

réflexion continue sur les valeurs et les intérêts des proches dans la décision, de manière 

transparente. Mentionnons toutefois que, même si ce cadre (The Trobe) peut s’appliquer à 

plusieurs contextes, il n’est pas spécifique à la prise de décision au regard du choix du milieu 

de vie et ne cible que les personnes vivant avec des difficultés cognitives importantes. Il ne 

considère donc pas toutes les personnes aînées fragiles, notamment celles avec de multiples 

comorbidités. 

Une étude menée par Kotwal et coll. (2021) en Californie visait à évaluer si ce 

programme pouvait aider les personnes aînées et proches aidantes à s’engager dans la 

planification des soins. Le PREPAREforYourCare.org est un outil Web interactif, 

codéveloppé avec des personnes aînées, utilisant des histoires (vidéo) afin d’aider à 

comprendre les comportements de planification des soins. Plus précisément, l’étude visait à 

mesurer, à l’aide d’une échelle de Likert, l’engagement des participants dans la planification 

des soins. Les personnes aînées (n=20) ont été recrutées dans les cliniques de soins primaires 

et devaient présenter un déclin cognitif léger à modéré. Des dyades patients-proches ont été 

invitées à consulter le site Web PREPARE, puis à évaluer son AD. Les scores d'engagement 

à la planification des soins ont significativement augmenté pour 16 personnes aînées (80 %) 

(p=0,03) et les 16 (80 %) personnes proches aidantes (p=0,18). Ces dernières ont connu une 

augmentation des connaissances (3,8 à 4,7, p=0,002) et de l'auto-efficacité (3,6 à 4,5, 

p=0,034) pour la planification des soins. Les auteurs ont donc conclu que le site Web 

PREPARE et l’AD pourrait faciliter l'engagement des personnes aînées présentant un déclin 

cognitif et leurs personnes proches aidantes dans la planification des soins. Cependant, 

PREPAREforYourCare.org. est un outil pour aider à planifier les soins : il n’est donc pas 

spécifique au choix de milieu de vie. 
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Comme mentionné précédemment, des études utilisant une approche 

interprofessionnelle de prise de décision partagée (IP-PDP) accompagnée d’une aide à la 

décision (AD) ont été réalisées au Québec et en Alberta. L’étude d’Adekpedjou et coll. 

(2020) et l’article de Légaré et Rhugenda (2018) montrent que cette approche est efficace 

pour les équipes de soutien à domicile (SAD) travaillant avec les personnes aînées. Ces 

équipes ont reçu au préalable une formation pour les accompagner dans l’utilisation de l’AD 

pour la PDP. L’intervention comprenait une AD fournissant des informations sur les options 

de milieux de vie et la formation des équipes. Un essai randomisé par grappe a été mené pour 

évaluer l’impact de l’IP-PDP dans les équipes de SAD par rapport aux soins habituels sur 

l’engagement des personnes proches aidantes dans le processus de prise de décision. Cette 

évaluation consistait au fait de savoir si les usagers aînés du SAD devraient rester à la maison 

ou déménager ailleurs. Près de 500 professionnels ont reçu la formation et le résultat de leur 

soutien a été recueilli auprès de 300 personnes aînées aptes à consentir, et 600 personnes 

proches aidantes d’une personne aînée qui n’était pas en mesure de consentir.  

Un essai randomisé a été réalisé dans 16 Centres de santé et de services sociaux 

(CSSS). Tel que stipulé dans l’article d’Adekpedjou et coll. (2020), les résultats ont démontré 

une augmentation de 18% de la proportion des personnes proches aidantes qui ont participé 

activement dans la prise de décision concernant le choix du milieu de vie pour leurs proches 

aînés. Les résultats ont aussi démontré que la dissémination d’une AD accompagnée de la 

formation des professionnels de la santé a eu pour effet d’augmenter de 14% la concordance 

entre le rôle assumé par les personnes proches aidantes des personnes aînées inaptes à 

consentir et le rôle qu’elles préféraient réellement jouer dans cette prise de décision. 

Cependant, les données suggèrent l’absence d’effet sur certains points qui étaient évalués 

dans cette étude. En effet, l’étude n’a révélé aucun effet sur l'option de logement préférée des 

personnes proches aidantes, la décision prise, la correspondance entre l'option préférée et la 



35 

décision prise, le conflit décisionnel, le regret de décision ou le fardeau des soins.  Dans 

l’article de Légaré et Rhugenda (2018), il est souligné que 75% des équipes de SAD ont 

trouvé cette approche excellente et 23% l’ont trouvé satisfaisante. Les professionnels de la 

santé pour les SAD ayant participé à l’étude ont par ailleurs exprimé les besoins suivants : 

l’AD ne leur semble pas adaptée actuellement aux situations complexes, impliquant 

notamment des divergences d’opinions concernant le choix de milieu de vie entre les 

personnes aînées présentant un déclin cognitif et leurs personnes proches aidantes. De plus, 

actuellement, cette AD n’est utilisée que pour des personnes aînées vivant dans la 

communauté. Elle n’est donc pas utilisée en contexte de congé hospitalier (Garvelink et coll., 

2016; Légaré et Rhugenda, 2018). À notre connaissance, aucune approche de l’IP-PDP (aide 

à la décision et équipe de formation) n’est actuellement utilisée pour appuyer la décision du 

choix de milieu de vie dans des situations cliniques complexes où il y a divergence de points 

de vue entre les membres de la famille.  

Pour ce faire, l’aide à la décision (AD) développée par Légaré et coll. a donc été 

adaptée, puis devra être validée en tenant compte de ces enjeux liés à la planification du 

congé hospitalier pour des situations complexes. L’adaptation de l’IP-PDP et de son aide à 

la décision a été réalisée en impliquant un comité consultatif d’experts (N=18) dont six 

chercheurs/experts), deux intervenants-clés (exemple : les gestionnaires des unités 

hospitaliers), deux cliniciens hospitaliers, quatre personnes aînées fragiles et quatre 

représentants des proches qui ont connu des situations difficiles lors d’un congé hospitalier. 

L’AD a donc été adaptée aux :  

1. Impératifs éthiques et pratiques des milieux hospitaliers, telles que les limites 

de séjour à l’hôpital. 
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2. Situations cliniques complexes, comme celles impliquant des points de vue 

divergents entre la personne aînée et leurs personnes proches aidantes 

concernant le retour à domicile.  

Le comité a d’abord procédé à une production des données probantes en identifiant 

et synthétisant les meilleures pratiques concernant les lignes directrices et les approches 

actuellement utilisées pour la prise de décision lors du congé hospitalier de la personne aînée 

fragile. Il s’en est suivi un aperçu des revues systématiques pour mettre à jour les preuves 

concernant les options présentées dans l’AD, et un résumé a été produit et envoyé aux 

membres du comité. Par la suite, un atelier avec des groupes de discussion au sein du comité 

a été organisé afin d’arriver à un consensus sur les recommandations et défis potentiels à 

apporter au contenu et au format de l’AD existante. Enfin, un rapport a été rédigé, dans lequel 

figuraient les propositions des modifications à apporter afin de produire une version adaptée 

de l’AD. Une version bêta a ainsi été produite et celle-ci a été soumise, dans le cadre de cette 

étude, à des personnes aînées et des personnes proches aidantes pour entamer son processus 

de validation.  

L’adaptation et la contribution à la validation de l’AD concernant le choix de milieu de 

vie pour les personnes aînées fragiles suivent les étapes du modèle de Graham et coll. (2006), 

lequel sera exposé dans la section suivante.



3 CADRE CONCEPTUEL 

 

Ce chapitre présente le cadre conceptuel fondé sur des données empiriques illustrant 

l’agencement de différents concepts de notre étude. Nous allons définir ces différents 

concepts et décrire leur affinité avec notre étude. Le cadre qui a été choisi comprend six 

étapes. Toutefois, dans notre étude, seules les étapes ayant été réalisées (i.e. les 4 premières) 

seront présentées.  

Pour répondre à notre problématique, le processus de validation de l’AD adaptée 

s’effectuera en suivant le modèle d’application de connaissances proposé par Graham et coll., 

(2006). Il s’agit d’un modèle dynamique et itératif, comportant différentes étapes qui 

s’influencent mutuellement, par lesquelles les connaissances sont notamment synthétisées et 

adaptées aux besoins des utilisateurs. Ce modèle permet de favoriser l’application des 

données scientifiques dans la pratique clinique. La figure ci-après illustre ce modèle 

(Figure 3). 
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Figure 3.1: Knowledge to action process.2  

 

 

La première étape du modèle de Graham consiste à identifier le problème. Dans le 

cadre de notre étude, le problème identifié repose sur un soutien pour les personnes aînées 

fragiles et leurs personnes proches aidantes dans la prise de décision concernant le choix de 

milieu de vie lors du congé hospitalier. Une décision qui, dans le contexte actuel, est souvent 

non-optimale, complexe et stressante pour les parties prenantes.   

La deuxième étape fait référence à l’adaptation, à la révision et à la sélection des 

connaissances pour démontrer un écart entre celles-ci et la pratique clinique. Il faut examiner 

 

2 Source : Graham et coll., (2006). Lost in knowledge translation: Time for a map? The Journal of Continuing 

Education in the Health Professions, 26 (1), 19. 
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et sélectionner les connaissances pertinentes au problème. Dans le cadre de notre étude, cette 

étape réfère à la reconnaissance de l’absence d’AD permettant de répondre au problème de 

choix de milieu de vie des personnes aînées fragiles, surtout dans des situations complexes. 

Étant donné la pertinence de l’IP-PDP et son aide à la décision pour le choix de milieu de vie 

des personnes aînées vivant dans la communauté, nous avons choisi de l’adapter au contexte 

de l’étude. 

La troisième étape vise l’adaptation des connaissances identifiées aux contextes 

locaux. En d’autres termes, cela signifie qu’il faut reconnaître et considérer la réalité du 

milieu visé. Dans notre étude, cette étape renvoie à l’adaptation proprement dite de l’IP-PDP 

et son AD aux besoins des personnes aînées fragiles et selon le point de décision, qui est de 

savoir si elles doivent rester à domicile ou déménager lors du congé hospitalier. Cette étape 

recoupe également une des visées de la présente étude, en documentant l’utilité perçue et le 

contenu de la version adaptée de l’AD. 

L’étape suivante, comme le propose le modèle de Graham, consiste à l’évaluation des 

barrières. Concrètement, cela signifie qu’il faut évaluer les obstacles et les facilitateurs liés à 

la mise en pratique des changements. Dans le cadre de notre étude, une contribution à la 

validation du format de la version adaptée de l’AD auprès des personnes aînées et des 

personnes proches aidantes qui se sentent concernées par la décision entourant le choix de 

milieu de vie en contexte hospitalier sera réalisée. Cette visée permettra de documenter 

certaines barrières perçues à l’usage en contexte réel.  

Les étapes subséquentes du modèle proposé par Graham et ses collaborateurs seront 

réalisées dans le cadre d’études futures.  

En somme, la présente étude tend à chevaucher les étapes trois et quatre du modèle de 

Graham et collaborateurs. Mentionnons que le modèle repose sur un processus itératif, du 
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fait qu’un retour à l’étape précédente est possible si le résultat obtenu n’est pas celui espéré 

ou privilégié. Par conséquent, il faut prendre le temps de bien intégrer les commentaires émis 

par  les personnes aînées et de leurs proches afin de répondre à leurs besoins de manière 

satisfaisante (Légaré et coll., 2010).



4 OBJECTIFS ET QUESTION DE RECHERCHE 

 

À la lumière de la recension des écrits, il apparaît pertinent de soutenir les personnes 

aînées fragiles et proches aidantes dans un processus de prise de décision, afin de les guider 

vers le choix d’un milieu de vie qui concorde avec leurs valeurs et leurs préférences lors du 

congé hospitalier. Une AD a ainsi d’abord été adaptée au contexte hospitalier et aux situations 

complexes pour guider cette décision. Cependant, cette AD n’a pas à ce jour été validée. 

Cette étude cherche donc à initier la démarche de validation afin de répondre à ce besoin. La 

question de recherche et l’objectif de notre étude sont présentés dans la prochaine section. 

4.1 Contexte de l’étude  

Cette étude est imbriquée dans un plus grand projet dont l’objectif principal consiste à 

produire une version adaptée et validée d’une aide à la décision développée par Légaré et ses 

collaborateurs afin de mieux soutenir les personnes aînées fragiles et leurs proches confrontés 

à des situations complexes au regard du choix de milieu de vie à la sortie de l’hôpital. 

L’adaptation de l’AD a déjà été réalisée, comme mentionné précédemment. De plus, l’AD a 

également fait l’objet d’une validation auprès des professionnels de la santé, mais cette étape 

ne fera pas l’objet du présent mémoire. Néanmoins, nous ne savons pas comment les 

personnes aînées fragiles et proches aidantes perçoivent l’usage de la version de l’AD qui a 

été adaptée au contexte hospitalier et aux situations complexes. 

4.2 Question de recherche 

Notre étude cherche à répondre à la question suivante : comment les personnes aînées 

et les personnes proches aidantes perçoivent-elles le contenu, le format et la pertinence de 

l’AD adaptée au contexte hospitalier et aux situations complexes pour faciliter l’IP-PDP 

concernant le choix du milieu de vie de la personne aînée fragile?  
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4.3 But et Objectifs  

La présente étude a donc pour but de contribuer à la validation de la version adaptée 

d’une aide à la décision de Légaré et collaborateurs auprès des personnes aînées fragiles et 

proches aidantes, laquelle est actuellement utilisée pour guider le choix du milieu de vie des 

personnes aînées vivant dans la communauté. Cette AD vise ultimement à soutenir les 

personnes aînées fragiles et leurs personnes proches aidantes concernant le choix de milieu 

de vie, en s’appuyant sur les valeurs et les préférences de la personne aînée fragile. Plus 

spécifiquement, cette étude cherche à évaluer la perception de personnes aînées fragiles et 

proches aidantes sur la pertinence, le contenu et le format d’une AD adaptée.  Il s’agit d’une 

version de l’AD intitulée : Pour recevoir les soins et services dont j’ai besoin en sortant de 

l’hôpital, devrais-je retourner chez moi ou déménager ailleurs? qui a été adaptée au contexte 

hospitalier et aux situations complexes pour le choix du milieu de vie.  

Le chapitre suivant présente la méthodologie utilisée pour répondre à cette question.



5 MÉTHODOLOGIE 

 

Ce chapitre permet de présenter la méthodologie utilisée pour la conduite de cette étude 

qualitative visant à contribuer à la validation d’une AD. Le devis de recherche et de la 

population à l’étude sera d’abord présenté, suivi de l’approche et des choix méthodologiques, 

incluant les stratégies privilégiées pour procéder à l’élaboration et à la validation de la 

démarche utilisée. Finalement, les critères de scientificité sont explicités, pour ensuite 

conclure avec les considérations éthiques régissant la recherche. 

5.1 Devis de recherche  

Comme le soulignent Cobb et Forbes, (2002) la recherche qualitative s’appuie sur 

l’interprétation significative d’une situation, selon le point de vue des participants dans leur 

contexte social. Notre étude aspire à comprendre les modifications à apporter à l’AD afin de 

tenir compte de la manière dont les utilisateurs finaux perçoivent leurs propres expériences 

du choix de milieu de vie en contexte hospitalier. Un devis qualitatif descriptif, fondé sur des 

entrevues semi-dirigées a été préconisé. Étant donné son essence descriptive et détaillée, la 

technique d’entrevue individuelle est appropriée lorsque le chercheur étudie les politiques et 

les pratiques (Neale et coll., 2005).  

Le devis qualitatif comporte plusieurs avantages. Premièrement, Cobb et Forbes (2002) 

précisent qu’un devis qualitatif est approprié pour accéder à la perception et aux 

significations que les personnes donnent à leurs expériences et pour pouvoir comprendre les 

phénomènes sociaux complexes, selon leur point de vue. Deuxièmement, d’après Anadon 

(2006), la recherche qualitative influence la pratique en recueillant systématiquement les 

données dans une rétroaction constante, ce qui permet d’évaluer les résultats et de modifier 

le parcours de la recherche, si nécessaire. Troisièmement, vu que le changement de milieu de 

vie est souvent source de stress, en raison de la complexité et de la charge émotive qui 

entourent cette prise de décision (Lawani et coll., 2020), une expérience déjà vécue par 
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certains de nos participants en contexte réel de prise de décision sur le choix du milieu de vie 

de leurs proches aînés qui cependant n’étaient hospitalisées, il s’avère donc pertinent de faire 

une étude qualitative, en contexte hospitalier (Allen et coll., 2018; Caron et coll., 2006; 

Denson et coll., 2013). Quatrièmement, Miles et Huberman, (2003) indiquent que les données 

qualitatives sont basées sur des événements naturels et ordinaires qui surviennent dans des 

contextes réels, ce qui permet de bien saisir ce qui se passe dans la vie quotidienne. Ils 

précisent que la force des données qualitatives se fonde sur leur ancrage de proximité, 

richesse, caractère englobant et puissance explicative des processus. Par conséquent, cette 

étude s’inscrit dans un paradigme interprétatif qui s’appuie sur les aspects ontologiques et 

épistémologiques de notre recherche en ciblant la perception qu’ont les participants du 

phénomène (Guba et Lincoln, 1994; Fortin et Gagnon, 2016).  

Plus spécifiquement, au regard de la présente étude, Légaré et coll. (2010) signalent la 

pertinence d’une évaluation qualitative d’une AD par les utilisateurs potentiels, car cela offre 

une perspective importante sur la façon dont une AD, conçue à partir d’un examen de la 

littérature et de l’opinion des experts, devrait être modifiée pour mieux guider la pratique 

clinique. Dans notre étude, nous cherchons donc à bien saisir la perception des utilisateurs 

finaux sur l’AD adaptée au contexte hospitalier et aux situations potentiellement 

conflictuelles pour permettre une PDP. Cette étude a donc été réalisée auprès de personnes 

aînées et de personnes proches aidantes intéressées par le choix du milieu de vie des 

personnes aînées fragiles. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS, 2003) 

précise qu’une personne proche aidante est tout individu non-rémunéré apportant un soutien 

significatif à une personne ayant une incapacité. Les enfants adultes et les conjoints sont 

habituellement les premiers à assumer des responsabilités de dispenser des soins pour les 

personnes aînées en tant que personne proche aidante (Bragstad et coll., 2014; Elidor et coll., 
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2020). Donc, les personnes proches aidantes jouent un rôle actif dans la prise de décision 

concernant leurs proches aînés, ce qui explique leur implication dans cette étude. 

5.2 Population   

La population de notre étude était des personnes aînées et des personnes proches 

aidantes. Pour être inclus dans l’étude, les participants devaient : 1) être une personne aînée 

de 65 ans et plus ou une personne proche aidant de 18 ans et plus; 2) être résidant de l’Estrie; 

3) être familier ou intéressé par la décision concernant le choix de milieu de vie des personnes 

aînées fragiles; 4) être capable de lire et comprendre le français; 5) être capable de donner un 

consentement libre et éclairé. Étaient exclues les personnes jugées inaptes à consentir. 

Nous nous sommes appuyées sur les directives des Instituts de recherche en santé du 

Canada, (2018) pour déterminer l’aptitude des participants à donner leur consentement libre 

et éclairé. En effet, selon les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), la 

participation à la recherche doit être volontaire, avec une compréhension complète et 

raisonnable de l’objet de la recherche, de ses risques et de ses avantages potentiels. Pour une 

personne en mesure de comprendre cette information et capable d’agir en conséquence et 

volontairement, sa décision de participer est généralement perçue comme une expression de 

son autonomie. Ces lignes directrices précisent également que l’évaluation de la capacité 

décisionnelle d’une personne désirant participer à une recherche consiste au fait qu’un 

chercheur puisse déterminer à un moment donné, si ce participant potentiel comprend 

suffisamment la nature du projet de recherche, ainsi que ses risques, ses conséquences et ses 

avantages possibles. Ces lignes directrices furent appliquées au cours de notre processus de 

recrutement. Par conséquent, vu leur compréhension de l’objectif de l’étude et leur volonté 

d’implication, il a été conclu que ces personnes étaient aptes à consentir. 
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5.3 Stratégie d’échantillonnage et de recrutement 

L’échantillonnage non-probabiliste par choix raisonné (intentionnel) et 

l’échantillonnage par réseau (boule de neige) ont été utilisés afin de recruter les participants 

admissibles. L’échantillonnage par choix raisonné est un processus qui repose sur le choix 

des participants selon les caractéristiques spécifiques et en respectant les critères d’inclusion 

et d’exclusion (Fortin et Gagnon, 2016). L’échantillonnage par réseau consiste en un 

processus soigneusement échelonné qui implique le recrutement de nouveaux répondants par 

le biais de références de répondants précédents (Neale et coll., 2005). D’après Maxwell 

(2005) cité dans Fortin et Gagnon (2016), la méthode d’échantillonnage par choix raisonné 

favorise le recrutement des participants qui vont permettre d’obtenir des données 

informatives riches et significatives. Quant à elle, la méthode de recrutement par réseau est 

un moyen de décrire une situation particulière, sans viser la généralisation des résultats, dans 

le but d’assurer l’approfondissement de la compréhension du phénomène de l’étude (Fortin 

et Gagnon, 2016). Corbière et Larivière (2014) soulignent que l’échantillonnage par réseau 

permet d’assurer que les participants ciblés soient en mesure d’apporter une perspective à la 

fois riche et complémentaire.  

Ainsi, comme le but de notre étude notre étude ne visait pas de faire ressortir tous les aspects 

possibles dans le phénomène de l’étude, le choix de viser la puissance d’information s’avère 

pertinent (Malterud et coll., 2016). La puissance d’information se produit lorsqu’un 

échantillon - qui peut être de petite taille - fournit une grande quantité d’informations 

pertinentes pour l’objectif de l’étude. Selon les critères définis par ces auteurs, c’est-à-dire 

l’étendue du but de l’étude, la spécificité des participants nécessaires, les connaissances 

théoriques disponibles, les habilités d’entrevues et les stratégies analytiques, nous avions 

déterminé qu’un échantillon de 12 participants permettraient d’avoir suffisamment de 

puissance d’information.  
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À la suite de l’approbation éthique du Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du 

CIUSSS-Estrie CHUS, trois stratégies de recrutement ont été mises en place: 1) le 

recrutement effectué par l’organisme les Petits-Frères de Sherbrooke; 2) des affiches 

promotionnelles apposées dans différentes pharmacies de Sherbrooke, 3) le bouche à oreille. 

La contribution de l’organisme les Petits-Frères de Sherbrooke, qui est surtout engagé auprès 

des personnes aînées isolées, a été sollicitée pour identifier des participants potentiels et 

répondant au profil souhaité. Cette collaboration représente une ressource-clé, considérant 

leurs connaissances des différents acteurs potentiels, ainsi que l’expérience et le vécu de leur 

clientèle (Lee et coll., 2019). Ainsi, le recrutement s’est appuyé sur le jugement des 

intervenants des Petits-Frères en ce qui concerne la capacité des participants à donner leur 

consentement libre et éclairé. Pour assurer une participation volontaire, le contact initial 

visant à vérifier l’intérêt des participants à prendre part à la recherche a été réalisé par un 

représentant de l’organisme. Ensuite, l’étudiante-chercheuse a communiqué par téléphone 

avec les participants ayant accepté d’être contactés pour vérifier s’ils répondaient aux critères 

d’éligibilité et pour clarifier les finalités de l’étude. Avec la troisième méthode : bouche à 

oreille, l’étudiante-chercheuse a sollicité par téléphone les personnes qui avaient manifesté 

de l’intérêt, toujours dans le but de vérifier leur admissibilité et leur exposer les finalités de 

l’étude. Ont toutefois été exclues les personnes aînées qui n’ont pas été jugées aptes à donner 

leur consentement à la recherche selon la perception des intervenants et de l’étudiante-

chercheuse, basée sur la définition des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), telle 

que mentionnée précédemment. 

5.4 Stratégie de méthode de collecte de données 

En raison de la pandémie, nous avons réalisé un envoi postal de différents documents 

pertinents pour l’étude, soit : 1) une lettre d’accompagnement; 2) deux copies du formulaire 

d’information et de consentement (FIC) (annexe 2); 3) trois vignettes situationnelles 
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complexes (annexe 3) et 4) l’AD adaptée. L’étudiante-chercheuse a ensuite contacté les 

participants afin de s’assurer de la réception des documents et de vérifier s’ils avaient des 

questions en lien avec le projet de recherche. Enfin, l’étudiante-chercheuse a invité les 

participants ayant consenti verbalement à prendre part à l’étude à signer le formulaire de 

consentement. Ce dernier a été récupéré par l’étudiante-chercheuse qui, par la suite, a pris 

rendez-vous pour une entrevue avec les participants ayant signé le formulaire. Ces entrevues 

ont été enregistrées puis retranscrites textuellement en utilisant un logiciel électronique 

Microsoft-Word sécurisé avec un code d’accès après le consentement des participants (Fortin 

et Gagnon, 2016). Toutes les entrevues étaient fondées sur des concepts-clés qui consistaient 

à valider la pertinence, le contenu et le format de l’AD. Ces concepts sont inhérents à notre 

cadre conceptuel selon le modèle d’application de connaissances utilisé pour adapter l’AD. 

Cette adaptation a été réalisée en s’appuyant sur les critères de l’International Patient 

Decision Aid Standards (IPDAS) pour la conception et l’adaptation des AD (Elwyn et coll., 

2009). Ces critères aident à s’assurer que les AD explicitent les options, fournissent des 

informations détaillées sur les avantages et préjudices, clarifient les valeurs des patients et 

fournissent des moyens structurés pour aider les utilisateurs à délibérer lors de la PD (Elwyn 

et coll., 2009). Étant donné que les AD sont des outils de réflexion et d’orientation offrant 

des informations pertinentes pour les utilisateurs qui doivent prendre la décision et se 

préparer au processus d’adaptation, certains chercheurs ont effectué une évaluation 

approfondie du contenu, du format, ainsi que de la pertinence des AD (Chenel et coll., 2018; 

Garvelink et coll., 2013; Légaré et coll., 2010, 2011). Ceci justifie notre choix de contribuer 

à la validation l’AD adaptée en cherchant à connaître la perception des participants potentiels 

sur les mêmes thématiques précités.  

Pour la collecte de données, afin de faciliter la compréhension de l’IP-PDP, une capsule 

vidéo illustrant la démarche en contexte de soutien à domicile a été proposée aux participants. 
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La vidéo montrait une femme de 76 ans, propriétaire d’un condo situé au premier étage, et 

qui vivait seule. Cette dernière a une fille. Dans la vidéo, il est souligné qu’il y a neuf mois, 

elle avait fait un accident vasculaire cérébral (AVC), de sorte qu’elle avait passé quatre mois 

à l’hôpital. Après son hospitalisation, elle est retournée chez elle avec des services. Mais un 

mois après, elle a souffert d’une bronchite qui l’a affaiblie. Elle a ensuite subi une chute, et 

elle avait de la difficulté à réaliser ses activités de la vie quotidienne (AVQ) : se laver,  

s’habiller, se nourrir, etc. et les activités de la vie domestique (AVD) : entretenir la maison, 

préparer les repas, faire des courses, etc. Sa fille, inquiète, a contacté l’infirmière de sa mère 

qui a fait une demande à son médecin pour une évaluation de facteurs de risque de chute afin 

d’agir sur les causes. Ensuite, une travailleuse sociale est allée à la rencontre de la dame et 

de sa fille pour échanger et trouver des solutions. Elle avait l’option de rester chez elle, ou de 

déménager. La dame souhaitait rester chez elle, mais elle était perplexe face aux changements 

d’adaptation de son condo selon son état. La travailleuse sociale a ensuite discuté de la 

situation avec une équipe de professionnels (infirmière, physiothérapeute, ergothérapeute) 

afin de déterminer les besoins de la patiente et de proposer des solutions. L’équipe a aussi 

informé le médecin de la patiente. La collaboration de toute l’équipe a bien outillé la 

travailleuse sociale pour discuter avec la patiente et sa fille, et une décision a été prise en 

tenant compte des désirs de la patiente. 

Dans notre étude, le visionnement de cette vidéo a été proposé accompagné de trois 

vignettes situationnelles complexes illustrant le besoin de la prise de décision sur le choix du 

milieu de vie. Selon Tremblay et coll. (2022), les vignettes sont des courts récits 

hypothétiques illustrant des situations réelles. Elles permettent aux participants de clarifier et 

de partager leurs perceptions sur différents sujets qui peuvent être sensibles tels que les 

dilemmes moraux auxquels ils peuvent être confrontés (divergence d’opinion), et réfléchir à 

des solutions potentielles. Erickson (1986) cité dans Miles et Huberman (2003), une vignette 
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situationnelle consiste en : « une représentation vivante de la conduite d’un fait marquant de 

la vie quotidienne, pour lequel la vision et les sons de ce qui a été dit et fait sont décrits dans 

la séquence naturelle de leur occurrence en temps réel. » Les vignettes utilisées dans cette 

étude ont été développées par l’étudiante-chercheuse en suivant les modèles présentés dans 

la littérature scientifiques (Bos-Touwen et coll., 2017; Maeland et coll., 2016; Schwappach 

et coll., 2013). Leur développement a été réalisé à partir de situations réelles, jugées 

représentatives par l’équipe de direction de recherche qui possèdent une expertise et 

expérience clinique sur ces enjeux. L’utilisation de ces vignettes avait pour fin de :  

1) permettre aux participants de bien comprendre la notion de situations complexes au 

regard de notre étude : divergence d’opinions entre la personne aînée et sa personne proche 

aidante, ainsi que la présence d’un déclin cognitif,  

2) faciliter la formulation des questions-clés de notre étude,  

3) pouvoir offrir aux participants la possibilité de s’impliquer activement dans leur 

réflexion et leur production de données (Miles et Huberman, 2003).  

La proposition de visionner la vidéo visait à aider les participants à bien comprendre 

toutes les démarches de l’approche interprofessionnelle dans la prise de décision partagée et 

l’implication de la personne aînée. Toutefois, nous étions conscients de la prévisibilité des 

difficultés de certains participants à visionner la vidéo, en lien avec la technologie ou leurs 

problèmes de santé. L’étudiante-chercheuse avait ainsi prévu de prendre le temps de leur 

expliquer la démarche, soit en personne avec l’accord du comité d’éthique, si les mesures 

sanitaires le permettaient, sinon par téléphone. 

Avant de commencer l’entrevue, l’étudiante-chercheuse s’assurait de la 

compréhension des participants de l’objectif de l’étude et du contenu du formulaire de 

consentement. Elle leur demandait d’exprimer dans leurs propres mots comment ils ont 
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compris l’objectif de l’étude. Elle rappelait ensuite les grandes lignes du déroulement de 

l’étude et obtenait leur consentement verbal pour l’enregistrement de l’entrevue. 

5.4.1 Approche méthodologique 

Des entrevues individuelles semi-dirigées ont été menées afin de permettre aux 

participants de partager leurs connaissances et leurs expériences en prenant part à une 

recherche et à ses retombées éventuelles (Savoie-Zajc, 2010). Cette même auteure précise 

que l’entrevue semi-dirigée favorise une interaction entre l’intervieweur et l’interviewé, 

permettant une compréhension riche du phénomène à l’étude, construite conjointement entre 

les deux, en plus de l’accès direct et privilégié aux expériences des répondants. Elle précise 

que l’entrevue semi-dirigée est particulièrement adaptée aux recherches qui portent sur des 

enjeux sensibles, comme les caractéristiques du groupe d’appartenance de l’interviewé 

(personnes aînées fragiles), puisque l’atmosphère informelle des entrevues permet de 

développer un rapport de confiance entre le participant et l’intervieweur. Les entrevues semi-

dirigées comportaient deux volets. En premier lieu, interroger les participants sur leur 

situation sociodémographique et sur l’état de santé générale de la personne aînée afin de 

brosser leur portrait. En second lieu, une entrevue comportant 16 questions, était menée afin 

de documenter la pertinence, le contenu et le format de l’AD adaptée pour la prise de décision 

partagée lors du choix de milieu de vie de la personne aînée fragile au moment du congé 

hospitalier.  

5.4.2 Outil de collecte de données 

Une grille d’entrevue téléphonique (annexe 4) a été élaborée par l’étudiante-

chercheuse et validée par une professionnelle expérimentée en recherche qualitative et la 

direction de recherche. Le canevas a été prétesté afin de d’assurer que tous les thèmes 

pertinents soient couverts et que les questions soient claires. Comme le précisent Corbière et 

Larivière (2014), une grille d’entrevue est constituée d’un ensemble de questions ouvertes 
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pour orienter la discussion. Les questions sont prédéfinies afin d’éviter l’omission de points 

importants. Dans le but de faciliter l’échange, le langage utilisé doit être simple et adapté à 

la réalité des participants. Pour diriger l’analyse documentaire et réaliser les entretiens, 

l’élaboration d’une grille d’entrevue semi-dirigée a été inspirée des lignes directrices de 

l’Institut national de la santé publique : INSPQ (Laforest et coll., 2011). Ces lignes directrices 

étant : présentation de l’intervieweur, rappel des thèmes pertinents à aborder dans l’étude, 

formulation des questions adaptées à l’interlocuteur, préparer les questions de clarification 

ou d’approfondissement pour faciliter la fluidité des échanges, la reformulation des propos 

et la vérification que tous les thèmes importants ont été abordés avant de clôturer l’entrevue. 

Puisque nous estimons que le modèle de l’INSPQ regroupe une vue d’ensemble des grandes 

thématiques repérées dans la littérature, il a été utilisé pour orienter et conceptualiser les 

questions de la grille d’entrevue, et ce, en tenant compte des principaux concepts de notre 

cadre de recherche. Pour mieux circonscrire la perception des personnes aînées fragiles et 

des personnes proches aidantes de l’AD adaptée, ces derniers ont été invités à réfléchir selon 

leur expérience de choix de milieu de vie ou selon les vignettes situationnelles proposées afin 

de pouvoir échanger avec eux sur trois thèmes importants : le contenu, la pertinence et le 

format de l’AD. À cette fin, notre grille d’entrevue était divisée en quatre sections : évaluation 

de la pertinence de l’AD, du contenu de l’AD, du format de l’AD, auxquels s’ajoutent des 

questions ouvertes afin de documenter les commentaires sur les éléments pertinents pour les 

participants en lien avec l’AD mais qui n’ont pas été abordés pendant l’entrevue. 

Exemples de questions fondées sur les vignettes situationnelles 

1. Pertinence : Quelle est votre perception de l’utilité de cette AD pour clarifier et 

répondre aux questions et inquiétudes de Madame Fréchette? 
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2. Contenu : En vous référant à l’AD qui vous a été présentée, dans quelle mesure 

trouvez-vous que Monsieur Bérubé et sa conjointe sont bien informés pour prendre 

leur décision? 

3. Format : Comment trouvez-vous la longueur de cette AD? 

Dans la validation de l’AD pour une prise de décision partagée en contexte hospitalier et 

aux situations complexes, l’exploration de sa pertinence était indispensable pour pouvoir 

identifier plus clairement des recommandations et orienter les étapes futures de 

développement. Cette évaluation optimisera le processus décisionnel, ce qui permettra aux 

participants de souligner l’utilité, mais aussi de documenter les facteurs qui peuvent nuire à 

la PDP pour le choix du milieu de vie de la personne aînée fragile. Ces questions aideront 

ainsi à identifier les changements qui devraient être apportés à l’AD pour faciliter le 

processus de prise de décision (Légaré et coll., 2010). 

Parallèlement, vu que les aides à la décision (AD) des patients sont des outils conçus pour 

les aider à faire des choix spécifiques et délibérés parmi les différentes options de soins de 

santé (Chenel et coll., 2018), les participants ont été invités à s’exprimer sur le contenu, 

notamment sur l’exhaustivité des informations fournies dans l’AD (Berry et coll., 2015; 

Sebban et coll., 1995). Cette étude cherchait à expliciter leur perception sur la 

compréhensibilité et l’adéquation des informations et si ces informations étaient assez bien 

vulgarisées (Garvelink et coll., 2013; Lau et coll., 2014; Lawrence et coll., 2000). Plus 

spécifiquement, le but visé était de connaître leur perception sur les différentes étapes 

contenues dans l’AD afin de les guider et les aider sur la décision à prendre. Ces étapes étant :  

1. Quand et pourquoi je dois prendre cette décision : une étape où on offre des options 

de temporalité pour la prise de décision, les différentes raisons pouvant motiver la 

prise de décision pour guider la personne aînée ainsi que l’évaluation de sa posture 
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face à la décision à prendre. I.e. : je ne suis pas prête à prendre la décision pour le 

moment. 

2. Avec qui je peux discuter de mes besoins : dans cette étape, la personne aînée discute 

avec un professionnel de la santé pour l’évaluation de ses besoins et de son 

autonomie. 

3. Quelles sont les options de milieu de vie à ma disposition : toujours avec un 

professionnel de la santé ou avec une personne proche aidante, la personne aînée 

regarde les options de milieu de vie possibles selon le résultat de la deuxième étape, 

en pesant le pour et le contre de chaque option. 

4. Comment avoir de l’aide pour prendre ma décision : une étape qui permet à la 

personne aînée de bien préciser ses préférences et ses valeurs en discutant avec sa 

personne proche aidante. 

5. Regarder si j’ai tout ce qu’il faut pour prendre cette décision : cette étape permet à la 

personne aînée d’évaluer s’elle est bien informée, si elle se sent soutenue dans cette 

démarche pour pouvoir prendre sa décision  

6. Quelles sont les prochaines étapes une fois que je suis prêt à prendre ma décision : 

dans la dernière étape, la personne aînée accompagnée par sa personne proche 

aidante, évaluent les démarches à suivre pour la mise en œuvre de la décision prise 

ou voir s’il faut encore plus de temps pour la réflexion et pourquoi. (Légaré et coll., 

2020) 

L’évaluation du format, notamment la longueur, la lisibilité et le support graphique, 

permettait de mieux connaître si l’AD était adaptée aux utilisateurs potentiels visés, 

particulièrement les personnes aînées fragiles. 

Enfin, pour s’assurer de la clarté des questions, la grille d’entrevue a été préalablement testée 

auprès de deux personnes aînées de 73 et 78 ans. Les deux personnes aînées étaient des 
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femmes provenant du réseau personnel de l’étudiante-chercheuse. L’une d’elles avait de 

l’expérience comme personne proche aidante et avait déjà fait face à la prise de décision sur 

le choix du milieu de vie pour son conjoint qui est maintenant décédé. L’autre était une 

personne aînée vivant dans la communauté, intéressée par le choix du milieu de vie des 

personnes aînées fragiles.  

5.5 Analyse de données 

L’analyse des données qualitatives consiste en la réduction des données brutes afin de 

leur conférer un sens et de générer de nouvelles connaissances scientifiques, en fonction des 

objectifs de l’étude (Blais et Martineau, 2006). Ayant comme objectif de contribuer à la 

validation de l’AD pour la prise de décision partagée qui a été adaptée pour le choix du milieu 

de vie des personnes aînées fragiles, notre étude s’intéresse particulièrement à la perception 

des personnes aînées et des personnes proches aidantes au regard des trois thèmes : la 

pertinence, le contenu et le format de l’AD (Fatima et coll., 2016; Garvelink et coll., 2020; 

Poitras, Légaré, et coll., 2020). Pour répondre à notre objectif, l’utilisation d’une démarche 

déductive et inductive a été favorisée. En effet, nous cherchions à offrir une AD qui puisse 

permettre aux personnes aînées fragiles et à leurs proches aidants d’exprimer leurs besoins 

et leurs préférences au regard du choix de leur milieu de vie, en cohérence avec leurs valeurs 

(Holroyd-Leduc et coll., 2016). Avec la démarche déductive, les thèmes prédéfinis selon les 

concepts-clés de notre cadre de recherche ont permis d’avoir une perspective générale sur les 

phénomènes d’intérêt pour l’étude. L’organisation de ces concepts et leurs liens ont aidé à 

avoir une orientation précise à différentes étapes de la recherche, dont lors de l’interprétation 

des résultats (Fortin et Gagnon, 2016). La démarche inductive s’appuie sur des cas 

particuliers pour en arriver à l’établissement d’une proposition générale (Legendre, 2005). 

C’est une méthode qui permet d’obtenir l’interprétation subjective des participants (Fortin et 

Gagnon, 2016), et d’établir des liens clairs entre les objectifs et les conclusions dérivées des 
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données recueillies (Thomas, 2006). Cette interprétation va permettre d’améliorer l’AD, en 

favorisant son adaptation aux souhaits et aux préférences des utilisateurs. Cette démarche a 

donc été choisi afin de générer les sous-thèmes lors de notre analyse de données recueillies, 

par une lecture détaillée des données brutes, et, après discussion, un cadre de codage a été 

élaboré. Si de nouveaux codes apparaissaient, le cadre de codage était changé et les 

transcriptions étaient relues selon la nouvelle structure. 

Selon Elwyn et coll. (2009) il est pertinent d’évaluer la qualité des AD, parce qu’il faut 

une évaluation détaillée pour garantir leur utilisation dans le contexte de soins de santé. Pour 

ce faire, au niveau mondial, il existe un consensus entre plusieurs chercheurs expérimentés 

sur les normes internationales pour l’évaluation de la qualité des AD (IPDASi). Les mêmes 

auteurs continuent en précisant que les AD permettent de rendre les options explicites en 

fournissant des informations sur les avantages et inconvénients de différentes options 

(contenu), elles permettent de clarifier les valeurs des patients (pertinence) et fournissent les 

moyens structurés (format) pour une meilleure délibération lors de la prise de décision. Les 

normes internationales permettent aux utilisateurs et aux développeurs d’évaluer si ces AD 

répondent à ces objectifs énumérés précédemment. Le cadre conceptuel utilisé dans notre 

étude nous a permis de déterminer les concepts-clés en se référant aux exigences des AD, 

selon les normes internationales. C’est alors dans cette optique que nous avons décidé de 

contribuer à la validation de l’AD en sollicitant la perception des utilisateurs potentiels sur la 

pertinence, le contenu et le format de l’AD qui a été adaptée au contexte de l’étude. Comme 

précisé précédemment, la perception sur la pertinence fait référence à l’utilité perçue de l’AD 

par les participants (Légaré et coll., 2010), la perception sur le contenu qui envoie à 

l’exhaustivité des informations qui sont présentées dans l’AD, c.-à-d. leur facilité de 

compréhension, de qualité et de l’accessibilité du vocabulaire utilisé (Poitras, Légaré, et coll., 

2020). Le format porte sur un aspect physique de l’AD c’est-à-dire la longueur, la lisibilité 
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et le support graphique qu’il renferme (Chenel et coll., 2018). Une analyse en continu 

(préliminaire) a débuté pendant la collecte de données et s’est échelonnée tout au long de ce 

processus : réécoute des deux premiers entrevues semi-dirigées, d’abord par l’étudiante-

chercheuse et ensuite par une professionnelle expérimentée en recherche qualitative. Une 

discussion entre les deux parties prenantes a permis de valider les données recueillies et 

d’orienter la collecte pour avoir des données de plus haute qualité (Miles et Huberman, 2003). 

Ainsi, considérant le choix méthodologique de mener des entrevues semi-dirigées, l’analyse 

thématique de Paillé et Mucchielli (2012) combinée au modèle interactif de Miles et 

Huberman (2003) a été favorisée. Bien qu’une version ait été récemment publiée (Miles et 

Huberman, 2019), nous avons opté pour la version Miles et Huberman (2003) qui était 

accessible en français, en plus d’être largement utilisée actuellement dans les projets de 

recherche. L’analyse thématique consiste à traiter de façon systématique et objective les 

messages, afin d’en dégager le sens et produire des inférences sur les conditions qui 

conduisent à la production de ces significations (Dany, 2016). Paillé et Mucchielli (2012) 

précisent que l’analyse thématique peut être utilisée comme méthode unique pour une 

recherche ou être combinée avec d’autres modalités analytiques. Miles et Huberman (2003) 

nous proposent des activités interreliées et réalisées de façon concomitante pour l’analyse 

des données qualitatives : la condensation des données, leur présentation et pour finir, leur 

vérification en tirant des conclusions. Paillé et Mucchielli opérationnalisent leur analyse 

thématique en quatre étapes : thématisation, mise en relation, élaboration de l’arbre de codage 

ainsi que l’élaboration et vérification des conclusions (Intissar et Rabeb, 2015). Selon ces 

mêmes auteurs, les deux premières étapes de l’analyse thématique de Paillé et Mucchielli 

(thématisation et mise en relation) correspondent à l’étape de condensation de données selon 

Miles et Huberman. L’étape suivante d’arborisation fait référence à la présentation des 
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données de Miles et Huberman et l’analyse s’achève avec l’élaboration et la vérification des 

conclusions, dans les deux cas. 

5.5.1 Condensation des données/thématisation et mise en relation  

D’après Miles et Huberman (2003) la condensation des données est : « Une forme 

d’analyse qui consiste à élaguer, trier, distinguer, rejeter et organiser les données de telle 

sorte qu’on puisse en tirer des conclusions finales et les vérifier. » Ils ajoutent que c’est un 

processus qui se poursuit continuellement dans toutes les phases du projet. Les données ont 

été transcrites sous forme de verbatim et ensuite relues afin de s’assurer de la rigueur de la 

transcription et se familiariser avec ces données. Par la suite, nous avons procédé à l’analyse 

thématique des données découlant des entrevues. Par la démarche déductive selon les 

concepts-clés de notre cadre de recherche, les verbatim ont été découpés en unité de sens et 

codées par la suite. Le codage consistait à apposer une courte description à l’unité de sens, 

permettant d’identifier les éléments d’intérêt dans les données, en plus d’être en mesure de 

repérer les sous-thèmes de manière inductive et de faire ressortir des pistes d’analyse 

pertinentes. Paillé et Mucchielli proposent une transcription en marge afin de pouvoir 

développer un lexique de codage et d’assurer la rigueur. Dans ce lexique, il y est présenté les 

noms des codes et leurs définitions (annexe 5). Certains codes représentaient les données 

contextuelles alors que d’autres étaient des données en lien avec la perception de l’AD selon 

les participants, comme présenté dans les résultats. 

5.5.2 Présentation des données/arborisation  

Pour Miles et Huberman (2003) la présentation de données consiste à : « Rassembler 

de l’information et l’organiser sous une forme compacte immédiatement accessible, qui 

permet à l’analyste d’embrasser d’un coup d’œil la situation et soit d’en tirer des conclusions 

justifiées, soit de passer à une étape suivante d’analyse, si besoin. » Pour cette phase, nous 

avons compilé les données dans des tableaux/résumés avec le logiciel Microsoft Word pour 
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dégager des données condensées des conclusions. Cela a permis de mettre sur pied un premier 

arbre de codage selon l’objectif de la recherche. Ce dernier a été ajusté et bonifié de manière 

itérative, au fur et à mesure que les thèmes émergeaient des textes narratifs.  

5.5.3 Élaboration et vérification des conclusions  

Selon Miles et Huberman (2003) ce courant d’analyse consiste à « un travail 

rigoureux, étayé et élaboré par de longues discussions entre collègues visant à développer un 

consensus intersubjectif ou par un travail approfondi de reproduction d’un résultat dans un 

autre ensemble de données. » Après la présentation des données dans des tableaux/résumés, 

nous avons pu dégager des conclusions préliminaires à partir des quatre premières entrevues. 

Cette catégorisation des codes et des conclusions préliminaires a été validée par la 

professionnelle de recherche expérimentée en recherche qualitative, puis par les chercheurs 

principaux. Cela a permis d’optimiser la rigueur de ces codes et de la validité des 

interprétations et significations dégagées des textes narratifs des participants.  

Ce processus est « itératif » dans le sens qu’il est possible de réajuster notre façon de faire et 

nos conclusions en cours de route avant de considérer le processus achevé. Nous avons 

ensuite pu tirer des conclusions finales pour pouvoir alimenter la partie discussion de notre 

étude. Dans notre analyse, des notes prises lors des entrevues téléphoniques comme aide-

mémoire pour documenter les impressions et interprétations de l’étudiante chercheuse, telles 

que les données contextuelles ont été utilisées. Ces données contextuelles étaient en lien avec 

la santé du participant ou de son proche aîné, en lien avec l’expérience en tant que personne 

proche aidante et de choix de milieu de vie. 

5.6 Critères de scientificité  

Comme le souligne Mucchielli (1996), les méthodes qualitatives sont valides quand 

elles sont capables de favoriser la compréhension d’une réalité ou d’un phénomène étudié. 

Les mesures doivent donc être mises en place pour démontrer la fiabilité, la crédibilité, la 
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transférabilité et la confirmabilité de l’étude. Fiabilité :  l’utilisation des vignettes et la 

présentation de l’IP-PDP sous une forme visuelle (vidéo), les entrevues enregistrées sur 

bandes audionumériques et transcrites en verbatim, la description détaillée des stratégies de 

collecte et d’analyse de données, le codage par un lexique de codes clairement définis et 

catégorisés après consensus favorisent la fiabilité de notre étude (Drapeau, 2004). 

Crédibilité : des entrevues semi-dirigées et une grille d’entrevue préalablement prétestée, nos 

processus de codage et d’analyse de données ainsi que nos résultats ont été validés par une 

experte en recherche qualitative, détenant plusieurs années d’expérience professionnelle 

auprès des personnes aînées. Les résultats ont aussi été validés par la direction de recherche 

(Krefting, 1991). Enfin, mentionnons que la stratégie d’analyse itérative a aussi contribué à 

la crédibilité de notre étude (Berteaux, 2016 et Mukamurera et coll., 2006). Transférabilité : 

L’échantillonnage non-aléatoire à l’aide de la méthode par choix raisonné avec une 

description détaillée des participants favorise la transférabilité des résultats, tout comme la 

sélection des unités d’analyse dans la logique de la réplication (Yin, 2009). Confirmabilité : 

la rétroaction avec la direction de recherche favorisant la réflexion et la co-validation à 

l’étape d’élaboration et de vérification des conclusions démontre la qualité et la pertinence 

du lien entre les données, les résultats et les interprétations (Fortin et Gagnon, 2016; Miles et 

Huberman, 2003). 

5.7 Considérations éthiques 

La présente étude s’imbrique dans un projet plus vaste qui vise l’amélioration du 

processus de décision concernant le retour à domicile des patients fragiles et de leurs proches, 

avant leur congé de l’hôpital. Ce projet maître a déjà été approuvé par le comité d’éthique de 

la recherche (CÉR) du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de 

l’Estrie–Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS-CHUS) en mars 2019. La 

présente sous-étude, comportant des particularités liées à la collecte de données en temps de 
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pandémie (par téléphone), a été approuvée par le CÉR, en février 2021. Les documents ayant 

été approuvés sont : le protocole du projet (annexe 1); le formulaire d’information et de 

consentement (annexe 2); l’affiche de recrutement; la grille d’entrevue téléphonique (annexe 

4); la lettre d’accompagnement; le script téléphonique, ainsi que les vignettes situationnelles 

(annexe 3). Le consentement libre et éclairé a été obtenu auprès des participants après 

vérification de leur compréhension du but de la recherche, des retombées potentielles de 

l’implication attendue, des risques et bénéfices anticipés, tels que présentés dans le 

formulaire de consentement. Le formulaire de consentement informe les participants de leurs 

droits (anonymat, confidentialité, la participation volontaire, le droit de se retirer sans 

préjudice) et les informations sur la gouvernance du comité d’éthique. En vue de garantir 

l’anonymat et la confidentialité des participants, tous les renseignements recueillis au cours 

de l’étude ont été protégés par un code d’accès. Pour ce qui est des dossiers électroniques, 

l’accès est limité aux membres de l’équipe de recherche. Les dossiers papier sont conservés 

sous clé dans un endroit sécuritaire. Pour assurer la confidentialité, les participants sont 

identifiés par un code et leurs données sont anonymisées. Ces renseignements seront 

conservés pendant cinq ans.



6 RÉSULTATS 

 
Le présent chapitre expose nos résultats en commençant par un rappel de nos objectifs, 

suivi d’une description des caractéristiques sociodémographiques de nos participants et du 

contexte de l’étude. Ensuite, suivra les résultats liés à leur perception sur la pertinence, le 

contenu et le format de l’AD, puis leurs recommandations en vue de l’amélioration de l’AD 

adaptée.  

6.1 Rappel de l’objectif de recherche 

D’abord, il est important de rappeler la question de recherche : comment les 

personnes aînées et les personnes proches aidantes perçoivent-elles le contenu, le format et 

la pertinence de l’AD pour faciliter une IP-PDP adaptée au contexte hospitalier et aux 

situations complexes lors du choix du milieu de vie de la personne aînée fragile?  

Cette question se traduit par un objectif, soit celui de contribuer à la validation d’une version 

adaptée d’une AD développée par Légaré et coll., laquelle est actuellement utilisée pour 

guider le choix du milieu de vie des personnes aînées vivant dans la communauté. Il s’agit 

d’une AD permettant de mieux soutenir les personnes aînées fragiles et leurs personnes 

proches aidantes confrontées à des situations complexes au regard du choix de milieu de vie 

à la sortie de l’hôpital. Plus spécifiquement, l’étude cherche à évaluer la perception des 

personnes aînées fragiles et des personnes proches aidantes sur le contenu, le format et la 

pertinence de la version d’une AD adaptée au contexte hospitalier et aux situations 

complexes pour le choix du milieu de vie d’une personne aînée fragile lors d’un congé 

hospitalier. 

6.2 Description des participants  

Comme précisé précédemment, nous avions mis en place trois stratégies de 

recrutement : 1) le recrutement effectué par l’organisme les Petits-Frères de Sherbrooke; 2) 
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le recrutement par des affiches promotionnelles dans différentes pharmacies de Sherbrooke, 

3) le recrutement par réseaux.  

Le partenariat établi avec l’organisme les Petits-Frères de Sherbrooke a permis de 

recruter cinq personnes aînées répondant aux critères de sélection, bien que trois se soient 

désistées. La deuxième méthode d’affiches promotionnelles dans les pharmacies n’a pas 

permis de recruter de participants. Quant à la troisième méthode de recrutement par réseaux, 

elle a permis de recruter neuf participants, soit six personnes aînées et trois personnes proches 

aidantes. Néanmoins, trois des personnes aînées se sont désistées. Tous les participants qui 

ont refusé de participer à l’étude avaient initialement donné leur consentement verbal pour 

la participation ce n’est qu’après consultation des documents qu’ils se sont désistés. Ainsi, 

des quatorze participants initialement recrutés, deux personnes aînées recrutées via les Petits 

Frères ainsi que trois personnes aînées et trois personnes proches aidantes recrutées via le 

réseau ont fait partie de l’échantillon final, pour un total de huit participants. La figure 4 (ci-

dessous) illustre la démarche suivie pour notre recrutement. 
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Figure 6.1 : Organigramme du recrutement 

 

6.2.1 Portait sociodémographique des participants 

Notre échantillon était composé de six femmes et deux hommes âgés entre cinquante 

et quatre-vingt-six ans (âge moyen : 65 ans). Sur les huit participants, trois avaient déjà été 

confrontés à une prise de décision sur le choix de milieu de vie pour eux-mêmes (n=1) ou 

pour un proche (n=2). Les cinq autres étaient des personnes intéressées par le choix du milieu 

de vie des personnes aînées fragiles.  

Les participants provenaient de différents milieux de vie : maison unifamiliale : MUF 

(n=2); maison intergénérationnelle : MIG (n=2); appartement : App. (n=2); coopérative : 
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Coop. (n=1) et résidence privée pour aînés : RPA (n=1)3. Parmi nos participants, certains 

vivaient seuls (n=3); d’autres vivaient avec un conjoint (n=3) ou avec un parent (n=2).  

Les personnes proches aidantes (n=3) étaient toutes des femmes avec un âge moyen 

de cinquante-quatre ans et une moyenne de quatre ans d’expérience comme personne proche 

aidante. Les personnes aînées (n=5) étaient âgées de soixante-cinq à quatre-vingt-six ans (âge 

moyen : 76 ans). Nous tenons à préciser que, parmi les personnes aînées, trois ont rapporté 

avoir une expérience comme personne proche aidante pendant au moins six mois. Elles ont 

néanmoins fait le choix de participer avec le statut de personne aînée, malgré leur expérience 

de personne proche aidante. Mentionnons qu’aucune différence notable n’a été constatée 

entre leur récit et celui des autres participants.  

En revanche, les participants qui ont réussi à visionner la vidéo qui présente l’IP-PDP 

(n=4) semblaient avoir plus de facilité à comprendre l’essence des questions et l’objectif de 

l’étude.  

Tous les participants ont souligné que le français était leur langue parlée à la maison, 

et la majorité avait douze années de scolarité correspondant à un niveau secondaire (Cirano, 

2020). Parmi les personnes aînées ayant participé à l’étude, quatre ont jugé que leur état de 

santé était « bon », alors qu’un seul a qualifié son état de santé de « moyen ». Quatre des six 

participants ayant une expérience de personne proche aidante ont jugé l’état de santé de leurs 

proches aînés comme « fragile », alors que deux l’ont jugé « moyen ». Le tableau ci-dessous 

illustre le portait des participants.  

  

 

3 MIG : Maison intergénérationnelle; MUF : Maison unifamiliale; RPA : Résidence pour personnes aînées; 

Coop. : Coopérative; App. : Appartement. 

 



TABLEAU 6.1  

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS 

 Âge Genre Seul ou en 

compagnie 

Type 

de 

milieu 

de vie 

Statut4 Scolarité Vidéo5 Santé perçue Choix de  

Milieu de 

vie 

P1 50 Femme Avec parent MIG Personne 

proche-aidante 

 

Collégial Oui Parent : moyen Non 

P2 83 Femme En couple Coop. Personne aînée 

Personne 

proche-aidante 

 

Secondaire Non Bonne 

Mari : fragile 

Non 

P3 79 Femme Seule RPA Personne aînée Secondaire Non Bonne Non 

 

P4 76 Homme Seul App. Personne aînée 

Personne 

proche-aidante 

 

Collégial Oui Bonne 

Parent : fragile 

Oui 

P5 73 Femme En couple MUF Personne aînée  

Personne 

proche-aidante 

 

Secondaire Non Bonne 

Parent : fragile 

Non 

P6 59 Femme En couple MUF Personne 

proche-aidante 

 

Universitair

e 

Oui Parent : fragile Oui 

 

P7 52 Femme Avec parent MIG Personne 

proche-aidante 

 

Professionn

el 

Oui Parent : moyen Non 

 

P8 86 Homme Seul App. Personne aînée Primaire Non Moyen Oui 

 

 

 

4 Participants ayant un double statut 
5 Participants ayant visionnées la vidéo 



Huit entrevues ont été réalisées, au total, au moment et à la convenance des participants, entre 

le mois de mars et de juin 2021. Pour la majorité des participants (n=6), la collecte de donnée 

a été réalisée par téléphone, considérant le contexte actuel de pandémie (Covid19). Pour deux 

participants, les entrevues ont été réalisées en personne à cause de problèmes auditifs ou 

visuels. Après l’obtention de l’accord du comité d’éthique, l’étudiante-chercheuse a pu 

réaliser les entrevues avec ces deux participants en présence et en respectant les mesures 

sanitaires (distanciation, port de masque et lavage des mains). Une entrevue a été réalisée au 

domicile du participant et l’autre au centre de recherche sur le vieillissement (CDRV 

Sherbrooke). Les entrevues étaient d’une durée moyenne de 70 minutes (1h10). 

6.2.2 Perception de la pertinence de l’AD 

Les participants ont d’abord pris connaissance de la démarche de l’IP-PDP en 

visionnant la vidéo ou par les explications de l’étudiante-chercheuse et en consultant l’AD 

adaptée pour une PDP. Par le biais d’entrevues semi-dirigées, nous leur avons demandé de 

décrire leur perception sur la pertinence de cette AD. La grande majorité (n=7) a souligné 

que cette AD permet d’avoir des informations pertinentes et de pouvoir prendre une décision 

convenable avec le soutien d’une équipe professionnelle. Les participants (part. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 et 7) ont souligné le fait que cette AD permet d’être bien informés et de connaître les 

services disponibles.  

A. Être bien informés : 

C’est sûr que ceux qui peuvent aider, les spécialistes c’est sûr que c’est une bonne 

chose que ça va exister ou que ça existe déjà parce que je me demande comment 

ils vont s’en sortir. […] Ils disent toujours, tout ça existe ouais, mais on ne sait 

pas comment faire, où aller. Là ça va nous faire découvrir encore mieux. 

(3F79AN) 6   

 

 

6 Participants : numéro d’identification, genre, âge, statut et visionnement de la vidéo ou pas.  

Statut : A = aînée, Pr = proche aidant et APr = double statut 
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Dans le récit ci-après, le participant souligne bien que la personne aînée aura besoin de 

conseils, d’être informée sur les services qu’elle pourra avoir. Toutefois, il n’identifie pas 

spécifiquement quel genre de service, contrairement au récit suivant où le participant identifie 

spécifiquement différents services possibles selon les besoins de la personne aînée fragile.  

Euh puis moi personnellement je me disais, mais là si l’hôpital lui dit qu’elle peut 

retourner chez elle, il faudrait peut-être lui faire des suggestions, je ne sais pas là, 

mais elle aurait besoin d’aide, de conseils, puis c’est moi je, ça m’a fait réfléchir 

moi aussi, parce que, je me disais à moi-même, moi, je m’en irais chez nous, je 

serais capable, mais non. Elle a besoin d’aide, oui, que quelqu’un lui conseille 

des choses, des services qu’elle peut avoir. (5F73APrN) 

 

Oui, oui, parce que c’est clairement décrit que, s’il décide de rester chez lui, bon, 

ben avec ça il va y avoir, il peut avoir du soutien à domicile, il peut avoir euh 

l’ergo qui va rentrer en ligne de compte pour de l’aide au bain, il peut avoir aussi 

de l’aide au ménage, donc du soutien à domicile. (7F52PrO) 

 

Mentionnons ici que le participant qui a réussi à identifier le type de services dont la 

personne aînée fragile peut disposer est un des quatre participants qui avaient visionné la 

vidéo, ce qui n’est pas le cas pour le participant précédent. 

Dans les récits recueillis, les participants (part. 3, 5 et 6) perçoivent que cette AD augmente 

le bien-être de la personne aînée, une des retombées attendues. Un d’entre eux a spécifié que 

le fait d’être bien informé, d’être soutenu, diminue l’anxiété qui peut être causée par une 

situation où la personne est obligée de prendre une décision sur son choix de milieu de vie. 

C’est bon elle aurait de l’aide et ça pourrait l’aider, moi je trouve que ça la 

calmerait, elle vivrait moins d’anxiété parce qu’elle comprendrait 

plus. (3F79AN) 

 

B. Connaître les options de choix de milieu de vie : 

En plus des services, certains participants (part. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) ont souligné que 

l’usage de cette AD permet de connaître les options de choix de milieu de vie, selon les 

besoins de la personne aînée fragile. 

On parle plus de rester à mon domicile, déménager dans une résidence pour aînés, 

déménager dans une ressource d’hébergement public, ça c’est en tout dernier 

lieu. […] Déménager dans une ressource d’hébergement public, ça, c’est 

CHSLD. Il faut quand même être assez hypothéqué dans ce cas là pour entrer 
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dans un CHSLD. Il faut que tu ne sois plus capable de prendre soin de ta 

personne. (2F83APrN) 

 

C. Aider à réfléchir : 

La majorité des participants (part. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) ont relevé que cette AD permet 

de se questionner sur différentes options, ce qui facilite la réflexion. 

Moi je pense que oui, il y a plusieurs questions qu’elle pourrait se servir, quelles 

sont les options, il y a des choses qui peuvent être utiles pour qu’elle puisse se 

questionner. (1F50PrO) 

 

Oui, moi je pense qu’effectivement ça peut les aider à avoir une réflexion-là, je 

pense que oui. Je pense que ça peut les amener à avoir une discussion sur le sujet, 

puis avoir une réflexion et trouver une solution. (6F59PrO) 

 

Un participant a même dévoilé qu’après avoir pris connaissance de cette AD, il a réalisé 

qu’avec son avancement en âge, il se peut qu’il ne puisse plus faire certaines choses sans 

aide. Cette AD lui a donc permis de réfléchir sur sa propre situation.  

Je vous dirais que depuis que j'ai commencé à m'occuper de votre recherche, je 

me prends plus comme une personne âgée. J'ai réalisé maintenant depuis que j'ai 

ces papiers-là, que j'avais 73 ans. […] Donc, je ne pourrais pas, fais que là j’aurais 

besoin soit de l’aide d’un médecin ou d’une travailleuse sociale parce qu’après 

avoir lu ça, là, ça m’a fait réfléchir. Oui, j’aurais besoin d’aide. (5F73APrN) 

 

D. Soutien à la discussion :  

Nos résultats révèlent que la plupart des participants (part. 1, 2, 3, 5, 6 et 7) ont précisé 

que cette AD offre un bon soutien à la discussion. Un des participants souligne qu’avec cette 

AD, il est plus facile de dire et de montrer à la personne aînée quelles sont ses limites, sans 

qu’elle se sente agressée ou dévalorisée.  

Oui, parce que justement, il y a des choses que l’on voit que la personne ne voit 

pas, la personne (dont la) santé se détériore, qu’elle a moins de capacité physique, 

elle commence à avoir des atteintes cognitives, ce n’est pas toujours évident à 

voir quand tu vis dedans-là. Alors, quand tu es une personne extérieure comme 

sa fille, c’est délicat pour la fille de dire, bien maman, tu n’es plus capable de 

faire-ci, tu n’es plus capable de faire ça, la mère peut dire, eh ! Tu veux me placer. 

[…], mais je vois que mon père, de façon cognitive, il se détériore. Donc, peut-
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être que dans un avenir plus ou moins proche, je devrais utiliser l’outil.7 Donc ça, 

ça va plus m’aider à dire, bien regarde papa il y a telle affaire, puis cette affaire 

qui ne fonctionne plus, dans le fond tu n’es plus capable de faire telle affaire, 

telle affaire. (7F52PrO) 

 

E. Soutien professionnel : 

Les participants (part, 1, 2, 3, 5, 6 et 7) ont aussi dégagé le soutien des professionnels 

de la santé comme aspect de la pertinence de cette AD. Un des participants, après avoir pris 

connaissance d’une des vignettes, a souligné que souvent à l’hôpital les personnes aînées et 

leurs personnes proches aidantes sont perturbées émotionnellement, qu’elles ont besoin d’un 

soutien professionnel. Il a précisé qu’il y a plusieurs éléments qu’ils peuvent ne pas 

comprendre avec cette AD s’ils ne sont pas accompagnés là-dedans. 

Ça dépend, ça dépend, là, ils doivent être perturbés présentement là [...] Et puis 

euh, peut-être qu’ils ne comprendront pas (…) tout ce qui est marqué sur l’aide, 

qu’ils peuvent avoir et tout ça, il faudrait que quelqu’un leur explique bien 

comme il faut. Ils vont avoir besoin d’aide des professionnels qui connaissent 

ça. (5F73APrN) 

 

Précédemment, il a été souligné que la décision pour le choix du milieu de vie d’une 

personne aînée est difficile et stressante pour les personnes aînées et leurs personnes proches 

aidantes. Le récit suivant démontre la pertinence d’un soutien des professionnels afin d’éviter 

le sentiment de culpabilité chez les personnes proches aidantes. 

[…] j’ai vu qu’il y en avait ça aussi, si elle peut avoir cette aide psychosociale 

qui l’aide à cheminer dans son processus de décision, peut-être qu’à ce moment-

là, elle pourrait se servir de l’outil beaucoup plus facilement pour se libérer de … 

Je m’imagine qu’il y a une façon pour s’occuper de sa mère sans nécessairement 

être toujours avec elle, elle pourrait aller la voir tous les jours, elle pourrait aller 

la chercher régulièrement, je pense que l’outil peut lui servir, l’aider à se 

questionner sur l’aide psychosociale qu’elle pourra avoir, les travailleurs sociaux 

et tout ça là. (1F50PrO) 

 

 

 

 

 

 

7 Outil : fait référence à l’aide à la décision (AD), le terme qui était préalablement utilisé dans les entrevues. 
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F. Détermination des rôles : 

La mise en œuvre de l’IP-PDP qui accompagne cette AD implique une pluralité 

d’acteurs, il est donc pertinent de préciser le rôle de chaque acteur. Cette AD ayant été conçue 

dans le but d’impliquer les personnes aînées fragiles et les personnes proches aidantes dans 

les prises de décision, les participants (part. 1, 2, 3, 4, 6 et 7) ont noté l’efficacité de cette AD 

dans la détermination de leurs rôles. Un participant souligne le rôle de la personne aînée en 

disant : 

Son rôle ça sera de l’utiliser et d’être capable de co-discuter avec sa fille, au final 

prendre une décision, dans le fond, la décision lui revient à elle, je 

crois. (1F50PrO)  

 

Un autre participant souligne que ce sont les tierces personnes (comme les 

spécialistes) qui vont prendre la décision, car ce sont elles qui savent ce qui est mieux pour 

la personne aînée fragile. Les deux récits font ressortir le fait qu’il y a une décision à prendre, 

mais démontrent une compréhension différente de l’objectif de l’AD. Ici nous tenons encore 

une fois à préciser que le premier participant avait visionné la vidéo illustrant l’IP-PDP, 

contrairement au deuxième participant qui mentionne que : 

Bah c’est ça que je ne suis pas sûr, je me dis que ça peut être les personnes qui 

vont la conseiller qui vont décider. Parce qu’elle, elle ne verra peut-être pas la 

bonne situation pour elle. (5F73APrN) 

 

Toujours dans l’optique de détermination des rôles de différents acteurs, les 

participants (part. 1, 2, 3, 6 et 7) ont relevé l’utilité de cette AD pour les différents membres 

de la famille.  

Je pense que l’outil pourrait aider. Des fois, les enfants ne sont pas toujours 

objectifs dans ce genre de situation et ils ne prennent pas le temps tout à fait. Ils 

n’ont pas tout le temps pour savoir ce qu’il faut faire. (2F83APrN)  

 

Aux enfants. Les enfants, la jeune fille, comme ça elle pourrait comprendre ce 

que sa mère ressent, ce qu’elle désire, sont quoi ces inquiétudes, ça serait plus 

facile après de trouver une solution je pense. (1F50PrO)  
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G. Faciliter la prise de décision : 

Selon la perception des participants (part. 1, 2, 3, 4, 6 et 7), les différentes étapes de 

cette AD sont clairement présentées et facilitent la prise de décision. Dans le récit suivant, le 

participant relève la pertinence de ces différentes étapes et des questions simples à réponses 

courtes (oui ou non), ce qui facilite la prise de décision. 

[…] On peut aider, je suis certain qu‘il va aider là-dedans. Des fois, les décisions 

doivent sortir. […] Parce que dans le document on y va étape par étape, des 

petites étapes. Un oui, un non, ce sont des décisions faciles à prendre ça, une 

petite étape. (4H76APrO) 

 

Un autre participant agissant comme personne proche aidante a déclaré que cette AD 

facilite la prise de décision, car elle permet de bien voir et bien comprendre la situation, qu’il 

est facile pour la personne aînée de connaître ses capacités et ses limites. Il a ajouté que, dans 

son expérience de personne proche aidante, cette AD aurait été un plus pour elle. 

Avec l’outil, ça démontre je suis capable de faire telle affaire, je ne suis plus 

capable de faire telle affaire, je peux aller tel endroit, tel endroit, je peux même 

rester chez moi avec telle aide. Moi je trouve ça bien détaillé, oui. Avec cet outil 

(…) ça m’aurait donné comme un petit plus. (7F52PrO) 

 

Cette AD a permis à certains participants (part. 2, 3, 4 et 5) de relever la nuance de la 

facilité de prendre une décision comme celle du choix de milieu de vie entre une personne 

qui vit seule et une personne accompagnée. Un des participants a souligné que cette AD lui 

a permis de réaliser que le fait qu’il soit en couple, la prise de décision serait plus facile que 

s’il était tout seul.  

C’est sûr qu’en étant deux personnes, ce n’est pas la même situation, on peut 

s’entraider facilement… Dans ces places-là, si tu ne te places pas toi-même, on 

va te placer. (2F83APrN) 

 

H. Préciser les préférences : 

Parmi les huit participants, certains (part. 1, 3, 4, 6 et 7) ont noté que cette AD aide à 

préciser les préférences des utilisateurs. Un participant a noté que cette AD permet de savoir 

le milieu de vie qui lui convient le mieux, notamment en lui offrant l’aide dont il a besoin.  
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Avec l'outil, mais ça démontre […], je peux aller à tel endroit. Je peux même 

rester chez moi avec telle aide. (7F52PrO) 

 

Un autre participant démontre l’importance de tenir compte des préférences de la 

personne aînée en mettant en évidence la considération et la diversité des préférences et 

valeurs de chacun, notamment le souhait de certaines personnes aînées d’aller en résidence, 

bien que ce souhait ne soit pas partagé par plusieurs. 

Oui, possiblement que, si je le remplis avec un crayon, possiblement que quand 

je vais arriver au bout, je ne l’ai pas fait avec le crayon, possiblement que je vais 

arriver à la conclusion qu’il faut qu’elle s’en aille en résidence pour personnes 

âgées. […] La démarche, je pense la comprendre, non-seulement je pense, je la 

comprends. Mais, c’est sûr que l’on est porté à se référer au cas que l’on a connu. 

Moi, dans ma situation, ma mère avait hâte de s’en aller dans une résidence pour 

personnes âgées.  Elle, elle ne veut pas y aller, mais ma mère avait hâte. Elle a 

dit toute ma vie j’ai cuisiné, j'ai fait du lavage, a dit là, j’ai hâte d’aller me 

reposer. (4H76APrO) 

 

Les participants ont souligné la pertinence de bien préciser les valeurs (Part. 1, 3, 4, 6 

et 7). En se basant sur la vignette situationnelle (i.e., fille qui avait fait une promesse à sa 

mère qu’elle la gardera toujours avec elle), un des participants souligne qu’il faut bien 

réfléchir sur l’implication de nos choix. Dans cette situation, il s’agit de l’implication des 

décisions (garder sa mère à la maison ou non) sur sa vie (travail, réceptivité à de l’aide). 

Ça l’aiderait à réfléchir sur l’implication que ça aurait, si elle gardait sa mère à la 

maison, et des choix qu’elle aurait à faire éventuellement par rapport à son travail, 

par rapport à l’aide qu’elle devrait avoir à la maison pour pouvoir s’occuper de 

sa mère, car elle ne pourra probablement pas rester toute seule, surtout qu’elle a 

des problèmes cognitifs importants. (1F50PrO) 

 

Outre les résultats présentés précédemment, les participants ont relevé certains points 

démontrant la pertinence de cette AD adaptée, lesquels viennent confirmer l’utilité de cette 

étude en partageant des exemples de situations réelles complexes, telles que définies dans 

notre étude. 
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• Divergence d’opinions (part. 2, 3, 4, 5 et 6) 

 

[…] et on le sait qu’il y a parfois des gens qui se font placer sans avoir un mot à 

dire, mais je me dis que tous les deuils que ces gens-là ont à faire en bout de 

ligne. Euh, je pense que c’est important [...]. (6F59PrO) 

 

Parce que dans les deux cas que l’on vient de faire, le 2e, il y a toujours du monde 

qui vont mettre en doute le jugement de la personne, parce qu’il a commencé à 

perdre un peu… C’est déjà un gros obstacle. (4H76APrO) 

 

• Déclin cognitif (Part.4, 5 et 7) 

 

Ce n’est pas toujours facile de faire comprendre aux personnes aînées. Ce n’est 

pas toujours facile. Parce que moi je sais que ma mère à l’âge de 50, 60 ans, elle 

comprenait, qu’elle était vraiment lucide. À la fin, ce n’était pas facile de la faire 

comprendre quelque chose. Elle était moins présente. (4H76APrO) 

 

Les récits suivants démontrent aussi une bonne compréhension des enjeux entourant la 

prise de décision pour le choix du milieu de vie d’une personne aînée fragile de la part des 

participants, ce qui confirme la pertinence de cette AD adaptée au contexte hospitalier et 

situations complexes. 

• Risques associés (part. 2 et 5) 

 

Trois mois à l’hôpital, là c’est quelque chose. T’as beau faire beaucoup de 

spécial, d’exercices, il ne reprendra jamais ses forces au complet, la pauvre dame, 

je pense que si je me mets à sa place, là j’aurais peur moi aussi de tomber seule 

avec un mari handicapé. (5F73APrN) 

 

• Décision difficile (part.4, 5 et 7) 

 

Écoutez-là, mes deux parents ils ont été atteints les deux de démence, alors on ne 

pouvait pas attendre qu’ils veuillent, qu’ils acceptent. On a accepté pour eux 

autres, mais ça a été difficile là. (4H76APrO) 

 

6.2.2.1 Perception du contenu de l’AD 

Le contenu représente l’ensemble des informations contenues dans cette AD. Pour 

assurer l’intégrité de sa visée consistant en une prise de décision libre et éclairée, les 

utilisateurs doivent être en mesure de bien comprendre les informations qui y sont contenues.  
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A. Exhaustivité de l’information fournie : 

Cette AD a été conçue pour les personnes aînées fragiles et les personnes proches 

aidantes. La majorité des participants (part. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) a relevé la complémentarité 

des informations contenues dans cette AD pour leur soutien.  

Oui, je regarde le tableau là, l’étape 4 dans lequel il y a plein des questions-là qui 

sont mises là-dedans. Ça concerne autant la personne qui est aînée que la 

personne qui est proche, donc tu sais là, je pense qu’il y a quand même des 

questions là-dedans qui sont pertinentes pour aider à prendre une 

décision. (6F59PrO)  

 

Les participants (part. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) ont relevé l’importance de tenir compte de la 

capacité de la personne aînée à réaliser des activités de la vie quotidienne, ce qui vient 

confirmer la pertinence de l’étape 2 de cette AD où il est proposé une discussion entre la 

personne aînée, un professionnel et un proche afin de déterminer les besoins d’assistance de 

la personne aînée fragile. 

Moi, quand je l’ai lue, moi j’aurais pensé exactement la même chose qu’elle, au 

début là : mais je n’ai pas besoin je suis capable de faire mes affaires, mais non, 

à un moment donné, quand on vieillit, là surtout si elle tombe, puis elle ne prend 

pas ses médicaments, elle ne s’en aperçoit pas, mais oui, elle a besoin 

d’aide. (5F73APrN) 

 

Les récits des participants (part. 1, 2, 5, 6, 7 et 8) ont relevé l’importance de tenir 

compte de l’accessibilité et de la capacité de la personne proche aidante, ce qui vient 

confirmer la pertinence d’impliquer les personnes proches aidantes dans la prise de décision. 

Comme le précisent les récits suivants, en dehors des services à offrir à la personne aînée, il 

faut vérifier la disponibilité de la personne proche aidante et sa capacité à compenser les 

services manquants.  

Il ne faut pas qu’elle se retrouve toute seule avec son mari, parce que ça dit qu’elle 

est inquiète, qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper de lui. Il faut tenir compte 

beaucoup de ça, mais évidemment aussi des services auxquels monsieur aurait 

besoin pour pouvoir continuer à évoluer, si jamais il peut, s’il peut avancer puis 

avoir une meilleure qualité de vie. (1F50PrO) 
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Dans le récit suivant, le participant démontre l’importance de tenir compte de la 

disponibilité de l’aide informelle, à partir de sa propre expérience.  

Parce qu’il commençait à être moins capable de faire toutes ses choses puis moi 

je ne restais pas proche non plus, puis alors, je lui avais dit; écoute, lui, il était 

une personne très sociable, il aimait beaucoup le monde, fait que je lui ai dit ben 

mon Dieu on peut choisir une place. Tu sais-là un appartement ou un endroit où 

tu verrais des gens de ton âge, puis où tu pourrais jouer aux cartes ou peu 

importe. (6F59PrO) 

 

Un des participants a fait un parallèle avec sa situation personnelle, en se projetant 

dans l’avenir. Il a souligné l’importance d’avoir un soutien extérieur, quand la famille ne peut 

pas aider.   

[…] je ne pourrais pas me fier sur mes frères ou mes sœurs, alors j’aurais besoin 

de quelqu’un qui pourrait m’aider autre que la famille. Parce que mes frères et 

mes sœurs qui pourraient m’aider sont plus âgés que moi, et puis les autres, il y 

en a 3 autres que je suis quand même très près, mais ils sont à 

l’extérieur. (5F73APrN) 

 

En dehors du fait qu’il est primordial de tenir compte de la capacité de la personne 

aînée et de sa personne proche aidante, certains participants (part. 3, 4, 5, 6, 7 et 8) ont 

identifié l’importance de tenir compte de l’aspect financier comme impératif du choix du 

milieu de vie de la personne aînée fragile. Cela confirme la pertinence de garder l’étape 3 

dans laquelle il faut évaluer les besoins de la personne, dont le coût du logement ou des 

modifications à faire pour l’adaptation du domicile.  

Ça implique des coûts en monétaire. Certaines personnes ont moins de moyens 

que d’autres. […] Ça doit arriver. C’est sûr qu’il faudra modifier la maison là. 

[…] il y a beaucoup de personnes âgées en logement. Comme moi, je suis en 

logement au premier étage et j’ai cinq marches à monter par en avant. En arrière, 

c’est comme au 2e étage, le terrain penche en peu, la rue passe là et en arrière, là 

t, c’est comme monter au 2e, mais par en avant, c’est le premier. (4H76APrO) 

 

Un autre participant a fait ressortir l’importance des coûts monétaires pour 

l’accessibilité des services dans le contexte de soins à domicile. 

Puis je pense que la population, des gens de notre âge et plus a besoin de services. 

Il n’y en a jamais assez. Et il y a aussi la question des sous, ce n’est pas tout le 
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monde qui peut se permettre d’avoir quelqu’un qui va venir faire son ménage, 

qui va venir faire à manger : j’en connais des gens, moi qui ont de l’aide, mais il 

faut avoir des sous pour payer tout ça. (5F73APrN) 
 

Le coût monétaire a aussi été relevé comme un point décisif pour le choix du milieu de 

vie, vu la différence des prix selon le milieu choisi : soit résidence privée, établissement 

public, coopératif, etc. 

Donc il y a les coûts aussi : ce n’est pas tout le monde qui a les moyens d’aller 

dans le privé. Aussi, on pense que tout le monde a des belles grosses retraites, 

mais ce n’est pas vrai, c’est une minorité de personnes qui a des belles retraites, 

surtout quand tu as 80 ; 90 ans, actuellement il y a une minorité de gens qui 

peuvent se permettre d’aller dans des résidences privées puis payer les gros prix. 

Donc, il y a une dépendance au niveau gouvernemental qui est 

présente. (6F59PrO) 

 

B. Vulgarisation : 

Lorsqu’interrogés sur la compréhensibilité de l’AD, la plupart des participants (part. 1, 

2, 3, 5, 6, et 7) ont précisé que l’AD était bien vulgarisée, ce qui facilitait la compréhension 

des informations qu’elle contient.  

C’est très simple à comprendre, je pense que c’est à la portée de tout le monde 

qui est capable de lire, même s’il y a des gens qui ne sont pas capables de lire, je 

m’imagine qu’ils ont l’aide pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. (1F50PrO)  

 

Un autre participant a appuyé cette idée en précisant que le langage utilisé est facile à 

comprendre. 

Le langage est correct, il n’est pas scientifique comme on a déjà vu. Il est à notre 

portée. (2F83APrN)  

 

C. Appréciation : 

Dans le but de s’assurer de l’utilisation de cette AD adaptée, nous avons demandé aux 

participants s’ils étaient prêts à s’en servir en cas de besoin et ce qu’ils ont particulièrement 

apprécié de cette AD adaptée. Tous les participants ont apprécié cette AD du fait qu’elle 

réponde aux besoins de la personne aînée, tel que spécifié dans ce récit où le participant 

montre que cette AD favorise l’autodétermination de la personne aînée. 
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La personne qui a besoin d’être aidée, elle se sent aussi importante. Elle a le 

droit de dire ce qu’elle veut, ce dont elle a besoin, ce qu’elle souhaiterait avoir. 

Ça aussi c’est important, très important. (3F79AN) 

 

Il a aussi été noté que les participants ayant le statut de personne proche aidante (n=3) 

ont beaucoup plus apprécié le fait que l’AD implique à la fois les personnes aînées et leurs 

personnes proches aidantes.  

Comme je vous disais, j’aimais bien qu’il y ait une part autant pour la personne 

concernée que le proche qui doit l’accompagner, car je trouve que ça permet 

d’amorcer une discussion, dans le sens, moi je remplis mon côté, toi tu remplis 

ton côté, peut-être que l’on arrive au même constat, peut-être pas, mais si l’on 

n’y arrive pas au moins on a une base de discussion sur tout ce qui a été rempli 

préalablement par la personne concernée. (1F50PrO) 

 

Un autre participant a précisé qu’il apprécie le fait que cette AD réponde aux besoins 

actuels avec le vieillissement de la population.  

Ce que j’ai aimé, c’est que je trouve que cela répond à un besoin actuel de la 

société. Elle est de plus en plus vieillissante et parfois on se sent comme mise à 

l’écart et vue de même, il y a au moins quelqu’un qui pense à cela. C’est plus 

rassurant. (2F83APrN) 

 

D. Acceptabilité : 

Concernant l’acceptabilité de cette AD adaptée, les commentaires des participants 

démontrent que la majorité (part. 1, 3, 4, 6 et 7) la trouve acceptable. Un participant a souligné 

que cette AD permet de bien comprendre la situation et de répondre aux besoins de la 

personne aînée fragile.  

Moi, j'aimerais ça, parce que je me dis là, je vais arrêter de m'énerver pour ça, je 

ne savais pas que ça existait, on aide à comprendre que ça va être super, ça va 

répondre à mes besoins, puis c’est ça. (3F79AN) 

 

Oui, je suis certain que le document… Moi-là, je n'ai pas eu de décision comme 

ça à prendre, mais j'aurais aimé avoir un document comme ça. (4H76APrO) 

  

Certains participants (part.4, 6 et7) ont relevé la pertinence des options de temporalité 

proposées qui favorisent plus encore l’acceptabilité de cette AD. 

Prendre une décision d’ici à 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, ça ne nous arrache 

pas le cœur, c’est une petite étape. Moi-là, je n’ai pas eu de décision comme ça à 
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prendre, mais j’aurais aimé avoir un document comme ça si j’avais à prendre une 

décision. (4H76APrO) 

 

6.2.3 Perception du format de l’AD 

Le format de l’AD fait référence à l’aspect visuel, la lisibilité, la nécessité des logos 

et des pictogrammes qui y sont contenus pour faciliter la navigation, ainsi que la longueur 

relative.   

A. Lisibilité : 

La plupart des participants (part. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8) ont souligné que cette AD était 

lisible. 

Ah non, c’est, ça se lit très bien. Moi je l’ai lue d’un bout à l’autre, en une soirée, 

c’était très intéressant. (7F52PrO) 

 

Un des participants a souligné que c’était assez lisible et adapté aux personnes aînées, 

en faisant référence à son âge.  

Oui, c’est clair, ce n’est pas chargé, et ce n’est pas toutes les pages qui sont 

remplies, ouais, n’importe qui, même à 76 ans, on peut lire ça 

facilement. (4H76APrO) 

 

Toutefois, un autre participant a relevé le fait que, pour lui, les caractères étaient un 

peu trop petits. 

C’est assez aéré, je trouve comme, comme format, mais quant à ça, je grossirai 

un petit peu plus les caractères pour permettre une meilleure lecture pour les 

gens. (6F59PrO) 

 

B. Utilité perçue des logos : 

Dans le but de faciliter la navigation et le repère des utilisateurs potentiels de cette AD 

adaptée, l’équipe de production a décidé de mettre des logos et d’utiliser différentes couleurs. 

La pertinence perçue de ces logos a été relevée par quelques participants (part. 1, 5, 6, et 7) 

en soulignant que cela facilite la compréhension du contenu de cette AD. 

Euh..., non je trouve ça intéressant quand même. Je trouve que lorsqu’on 

voit le petit panier d’épicerie avec un signe de dollar, un signe de pierre, puis je, 

je trouve ça un peu […] les personnes qui sont comme avec une canne, mais qui 
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a comme une personne aidante à côté qui soutient, non, je trouve ça intéressant. 

Moi je trouve que c’est, je trouve que c’est correct là. Ça sert de décoration, oui, 

mais en même temps je trouve que tu si on prend le temps de les regarder ça, 

nous ça nous identifie, puis des fois les gens ben disent qu’ils ont un peu plus de 

difficultés au niveau des compréhensions et peuvent s’attarder davantage à ces 

personnages-là. (6F59PrO) 

 

C. Longueur relative : 

Les participants se sont exprimés aussi sur la longueur relative de l’AD qui leur a été 

présentée. Sept des participants (part. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8) ont souligné que cette AD n’était 

pas longue. Cependant, deux des participants ont relevé qu’à première vue, l’AD paraît 

longue, mais qu’en la parcourant, ils se sont rendu compte que sa longueur est acceptable. Le 

premier a souligné qu’après l’avoir parcourue, il s’est rendu compte que la structure utilisée 

la rend moins lourde et moins longue. 

Au début quand je l’ai regardée je croyais que c’était très long. Je me disais mon 

Dieu, mon Dieu, mais finalement il n’y a pas tant de questions, il n’y a pas tant 

de pages, quand on regarde ça, il y a des pages à moitié pleines, non c’est bien, 

ce n’est pas si long. (1F50PrO)  

 

Le deuxième participant a souligné que, vu l’étendue de la problématique et étant donné 

les finalités de cette AD, sa longueur est acceptable.  

C’était long un peu, mais c’est bon, il faut qu’ils aillent plus loin, pour 

comprendre les situations que l’on a à faire. Il y a peut-être des personnes qui ne 

comprendraient pas vraiment la teneur de tout cela, jusqu’où cela peut aller, mais 

non c’est correct comme longueur. (2F83APrN) 

 

6.3 Recommandations formulées par les participants 

Au moment de conclure les entrevues, nous avons demandé aux participants s’il y avait 

des points à approfondir ou à ajouter à l’AD pour mieux répondre aux besoins de futurs 

utilisateurs. Les participants ont relevé la pertinence de préciser que la personne aînée peut 

être accompagnée par une personne de confiance et de son choix dans cette démarche. Ils 

proposent de bien clarifier ce point dès la première étape, que l’AD sera complétée 

conjointement par la personne aînée et sa personne proche aidante.  
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Oui ben de marquer de toujours noter en tout cas, quelque part dès le début dans 

le questionnaire que, la personne a besoin, a le droit d’être accompagnée en tout 

temps par un proche et je trouve qu’on devrait l’écrire dès le départ. (6F59PrO) 

 

Dans la même veine, les participants proposent d’ajouter la possibilité de bénéficier 

d’un soutien psychologique pour les personnes proches aidantes, considérant la charge 

émotive associée à la prise de décision, et que celle-ci ne semble pas être considérée.  

Puis aussi, ben, il n’y a pas nécessairement un soutien pour le proche aidant. 

Parce que malheureusement, le proche aidant a besoin d’un soutien, parce que, 

ce n’est pas parce que tu places ton père, ta mère, ton mari que le proche aidant 

va être correct. Des fois, tu en as pour des mois et des mois à être toute seule dans 

ton coin, à pleurer, à te demander bon, ben est-ce que j’ai pris la bonne décision? 

Et puis finalement, tu peux finir par te résigner en te disant bon, ben j’ai pris la 

bonne décision, en tout cas j’espère. Fait qu’un soutien psychologique devrait 

suivre la documentation. (7F52PrO) 

 

Les participants ont aussi relevé le peu d’options de milieux de vie offerts via cette 

AD. Ils ont donc suggéré d’offrir plus d’options de milieux de vie, comme des maisons 

intergénérationnelles, des résidences privées, vivre dans des coopératives ou proposer des 

centres de répit.  

S’il y avait d’autres choix, peut-être que ça serait intéressant de les indiquer, mais 

peut-être qu’il n’y en a pas d’autres. Est-ce que ça se peut que l’on puisse s’offrir, 

je ne sais pas comme habiter chez un de mes enfants, ou peut-être d’habiter dans 

la proximité d’un de mes enfants? (1F50PrO) [Sic] 

 

Ils ont aussi souligné l’importance de tenir compte de la localisation de la résidence, 

en considérant la distance que doit parcourir une personne proche aidante quant au choix du 

milieu de vie de la personne aînée.  

[…] puis encore là, est-ce qu’on parle de c’est quoi les kilomètres qui me séparent 

de ma maison, si par exemple, la conjointe reste à la maison, s’il faut que je 

choisisse une résidence, ben, combien de distance que j’ai à faire pour aller voir 

mon mari ou mon conjoint ou mon père, ou ma mère aussi là? (6F59PrO) 

 

Pour finir, les participants ont mentionné leur inquiétude face à l’accessibilité des 

services. Ils ont donc relevé le manque d’options de temporalité dans cette AD pour 

l’accessibilité des services. 
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Toutes ces choses-là qui pourront m’aider là, ça va-t-il être validé, mettons dans 

un an, dans deux ans ou plus tard? Ça va-t-il être plus facile d’avoir des services 

dont on parle dans la recherche? (2F83APrN) 

 

 

TABLEAU 6.2 

TABLEAU SYNTHÈSE - ANALYSE DE VERBATIM 

Perception 

/pertinence 
 

Perception 

/contenu 

Perception 

/format 

Recommandations/verbatim 

Être informé 

Offre de milieu 

de vie 

Aider à réfléchir 

(n=7) 

 

Soutien à la 

discussion 

Détermination 

des rôles 

Faciliter la 

décision 

Soutien 

professionnel 

(n=6) 

 

Préciser les 

préférences 

(n=5) 

Appréciation 

(n=8) 

 

Exhaustivité des 

options et de 

l’information 

fournie 

(n=7) 

 

Vulgarisation 

            (n=6) 

 

Acceptabilité 

            (n=5) 

Lisibilité 

(n=8) 

 

Longueur 

relative 

(n=7) 

 

Pertinence 

perçue des 

logos 

(n=4) 

Préciser l’accompagnement par une 

personne proche aidante dès le début 

du document (étape1)8. 

 

Ajout des options de milieu de vie 

(étape 3). 

 

Tenir compte de la distance à 

parcourir pour aller visiter un parent 

ou un conjoint (étape 3). 

 

Information de soutien plus 

approfondie pour les personne 

proche aidante (étape 6). 

 

Précision sur l’accessibilité des 

services (étape 6). 

 

 

 

 

 

Les commentaires des participants révèlent une appréciation générale de cette AD. Plus 

spécifiquement, son objectif de permettre à la personne aînée fragile de prendre la décision 

sur son choix de milieu de vie, de savoir comment s’y prendre et quelles sont les ressources 

à sa disposition, semble avoir été bien compris. 

[...] avec l’outil, la personne comprend que c’est sa décision, pourquoi elle doit 

prendre cette décision, comment (elle) va la prendre et qu’elles sont les personnes 

qui peuvent l’aider à prendre cette décision. (6F59PrO)

 

8 Étape : Fait référence aux différentes étapes de l’AD 



7 DISCUSSION 

 

Notre discussion s’articule en trois volets : d’abord, nous discuterons des résultats à la 

lumière des écrits scientifiques portant sur une prise de décision partagée (PDP) concernant 

le choix de milieu de vie d’une personne aînée fragile avec une aide à la décision (AD). 

Ensuite, nous soulignerons les forces et limites de notre recherche. Enfin, nous conclurons 

ce chapitre par des recommandations pour améliorer l’AD et des pistes de recherches futures. 

Cette étude cherche à comprendre le point de vue des utilisateurs finaux potentiels sur 

la façon d’améliorer l’AD adaptée au contexte hospitalier et aux situations complexes, avant 

sa mise en œuvre (e.g. usage et implantation en contexte réel). Pour ce faire, la perception 

des participants quant à la pertinence, au contenu et au format de cette AD adaptée a été 

documentée. 

Premièrement, les participants ont trouvé que cette AD était utile et pertinente pour une 

prise de décision sur le choix du milieu de vie. Ils estiment que les utilisateurs de cette AD 

sont informés sur les différentes options de milieu de vie de la personne aînée fragile et sur 

les services disponibles, selon ses besoins. Tel que souligné dans la littérature scientifique 

lors du choix de milieu de vie d’une personne aînée fragile, il est primordial de tenir compte 

des services disponibles (Mamier et Winslow, 2014). Toutefois, les données recueillies 

suggèrent d’offrir une plus grande diversité d’options de choix de milieu de vie. Les écrits 

scientifiques attestent que le logement est un déterminant social majeur de la santé et du bien-

être des personnes aînées, et que le milieu de vie influe sur leur santé et leur sécurité (Cardinal 

et coll., 2008; Lavoie, 2016). Vu le souhait de la majorité des personnes aînées de vieillir à 

leur domicile, et avec le vieillissement de la population, le logement est devenu une 

préoccupation prépondérante pour les communautés (Garon et coll., 2018; Lavoie, 2016). Il 

importe ainsi d’offrir des milieux de vie accessibles aux soins et, en ce sens, des modèles 

d’habitation innovants sont proposés (Boulianne, 2006; Lavoie, 2016). Garon et coll. (2018) 
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soulignent que, pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées en perte d’autonomie 

en leur permettant de rester chez elles le plus longtemps possible, leurs habitations doivent 

être adaptées à leurs nouveaux besoins.  

Le modèle de l’approche interprofessionnelle de prise de décision partagée du Dre 

Légaré et ses collaborateurs (2010) a été conçu afin que les professionnels de la santé, le 

patient et sa famille puissent partager des informations sur les bénéfices et les inconvénients 

de chaque option possible pour la décision à prendre. Les différents acteurs se doivent de 

partager les informations sur leurs options privilégiées pour une bonne collaboration et 

atteindre l’objectif, c’est-à-dire une décision conjointe et congruente avec les valeurs de la 

personne aînée. L’équipe professionnelle partage leurs connaissances avec la personne aînée 

fragile et la personne proche aidante pour leur permettre de prendre une décision informée et 

éclairée (Légaré et al., 2010). D’après Denson et coll. (2013), la complexité d’un changement 

de milieu de vie est souvent caractérisée par la détresse, le chagrin et la crise pour les 

personnes aînées et leurs familles. Ces auteurs mentionnent que les professionnels de la santé 

favorisent les valeurs liées à la santé, alors que les personnes proches aidantes valorisent la 

sécurité liée aux soins et, les personnes aînées, l’identité de soi et l’autonomie. Donc, une IP-

PDP tel que proposé dans notre étude peut aider ces différents acteurs à arriver à un 

compromis. Les résultats obtenus dans le cadre de notre étude concordent avec l’idée de 

Légaré et coll. (2010) qui suggèrent qu’il est judicieux de bien informer les utilisateurs 

potentiels des AD des avantages et inconvénients liés aux différentes options qui s’offrent à 

eux pour prendre une décision réfléchie.  

Deuxièmement, les participants rapportent que cette AD facilite la réflexion en apportant 

un grand soutien à la discussion. Les résultats suggèrent que l’AD rend plus facile la réflexion 

et la compréhension de l’autre pour pouvoir prendre une décision ensemble. Dans une étude 

menée par Garvelink et coll. (2020), il a été démontré que les AD permettent d’avoir des 
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informations personnalisées, ce qui facilite la réflexion sur la décision à prendre. Ces auteurs 

ont souligné que les personnes aînées et leurs personnes proches aidantes souhaitent une 

approche personnalisée, qui les respecte en tant qu’individus et qui leur fournisse un soutien 

pour les aider à prioriser les besoins associés aux enjeux vécus par de la personne aînée. Les 

AD leur permettent de prendre une décision conjointe qui concorde avec leurs valeurs. Ces 

constats concordent avec l’augmentation des études utilisant les AD en vue d’améliorer les 

choix qui rejoignent les valeurs des personnes impliquées, en bonifiant le processus qui 

amène au choix (Stacey et coll., 2017).  

Dans les impératifs de choix de milieu de vie d’une personne aînée fragile, cette étude a établi 

qu’il est primordial de tenir compte des capacités de la personne aînée fragile, confirmant la 

pertinence de la deuxième étape de cette AD, où le professionnel de la santé évalue la capacité 

de la personne aînée fragile. Ces constats concordent également avec l’étude de Dogba et 

coll. (2020) qui visait à former les professionnels de la santé en SAD sur l’utilisation d’une 

approche IP-PDP pour aider les personnes aînées et les personnes proches aidantes à prendre 

des décisions sur leur milieu de vie. Ces auteurs soulignent que ce choix doit tenir compte 

des souhaits de la personne aînée, des commentaires de ses personnes proches aidantes et/ou 

de sa famille, ainsi que de ses capacités et de sa santé. Nos résultats confirment donc 

l’importance que cette AD adaptée offre l’opportunité de discuter avec les professionnels de 

la santé. Un soutien professionnel est souhaitable, car la personne qui doit prendre une 

décision peut s’informer sur les options qui s’offrent à elle, discuter de ses valeurs et 

préférences et échanger avec les professionnels de la santé sur les éléments qui influencent 

sa décision, facilitant la réflexion. L’accessibilité et la capacité de la personne proche aidante 

à offrir du soutien ont aussi été relevées en tant qu’impératif dans le choix du milieu de vie 

d’une personne aînée fragile. Tel que précisé par Adekpedjou et coll. (2020), la prise de 

décision sur le choix de milieu de vie d’une personne aînée avec un déclin cognitif implique 
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souvent la participation de personnes proches aidantes. Toutefois, ces dernières sont rarement 

aussi impliquées qu’elles le souhaitent. Comme révélé par Allen et coll. (2018), il existe une 

compréhension limitée sur la façon d’impliquer activement les utilisateurs des services des 

bénéficiaires dans les soins de transition. À cet égard, plusieurs études ont été menées pour 

déterminer ou faciliter l’implication des membres de la famille dans la prise de décision de 

leurs proches aînés (Adekpedjou et coll., 2020; Ducharme et coll., 2012; Holroyd-Leduc et 

coll., 2016). Ces auteurs soulignent que leur implication comporte plusieurs défis, 

considérant les facteurs liés à la personne aînée (sa fragilité, ses désirs); à la personne proche 

aidante (sa disponibilité, sa capacité, ses sentiments) et aux professionnels de la santé (temps 

et disponibilité). Le plus gros défi concerne le respect de l’autonomie décisionnelle de la 

personne aînée, ainsi que de la confidentialité des informations transmises. Dans une étude 

menée par Adekpedjou et coll. (2020), les personnes proches aidantes ont rapporté vivre du 

stress, des doutes, des conflits interpersonnels et intra-personnels, de l’incertitude (avant la 

prise de décision) et de la culpabilité et des regrets (après la prise de décision). Elles ont 

également souligné un soutien non-optimal de la part des professionnels en lien avec leur 

méconnaissance des options et leur incertitude quant aux avantages et aux risques associés à 

chacune d’elles. Parallèlement, Menon et coll. (2020) soulignent que certaines personnes 

aînées souhaitent ne pas impliquer les proches dans leur prise de décision, par peur de subir 

des pressions et prendre des décisions qui ne correspondent pas à leurs désirs. 

Troisièmement, le modèle de l’IP-PDP reconnaissant les rôles et les expertises des 

différents acteurs, les données de notre étude suggèrent que le rôle de la personne aînée 

fragile soit d’utiliser l’AD et de discuter avec ses proches ou les professionnels de la santé 

pour pouvoir prendre sa décision. Il a aussi été noté que cette AD permettait aux membres de 

la famille de comprendre les préférences de la personne aînée fragile et de pouvoir mieux 

jouer leur rôle d’accompagnateur de soutien. Dans une étude menée par Poitras et coll. 
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(2020), il a été précisé que le rôle des patients dans la prise de décision sur leurs soins de 

santé est, encore aujourd’hui, plutôt passif. Toutefois, les patients qui jouent un rôle actif 

dans une prise de décision partagée font preuve de bonnes capacités d’autogestion, 

communiquent leurs opinions, leurs valeurs, leurs objectifs et font preuve d’initiative et de 

débrouillardise. De plus, comme nous l’avions précisé précédemment, de nombreuses 

décisions en matière de soins de santé impliquent souvent deux ou plusieurs professionnels 

de la santé comme conseillers, ce qui justifie l’utilisation d’une approche interprofessionnelle 

de prise de décision partagée (IP-PDP) afin de permettre aux patients et à leurs personnes 

proches aidantes de faire face ensemble à des décisions difficiles concernant les soins (Dogba 

et coll., 2020). La clarification des rôles de différents acteurs dans l’IP-PDP permet d’éviter 

des pressions indues des autres (Poitras, Hudon, et coll., 2020), ce qui permet à la personne 

aînée de prendre une décision, sans pression. La littérature scientifique précise que les 

professionnels de la santé jouent un rôle de guide dans la discussion lors d’une prise de 

décision partagée. Ils sont là pour guider et soutenir le patient, sans l’influencer, afin qu’il 

puisse prendre sa décision selon ses besoins (Bélanger et coll., 2020; Stacey et Légaré, 2015). 

Ils interagissent avec les patients pour clarifier leurs besoins, leurs désirs et leurs préférences. 

La plupart du temps, ce sont eux qui initient le processus de PDP en reconnaissant qu’une 

décision doit être prise et en fournissant des conseils (Poitras, Hudon, et coll., 2020). 

Toutefois, d’après Holroyd-Leduc et coll. (2016), le système de santé actuel est mal outillé 

pour répondre aux besoins chroniques spécifiques et souvent complexes des personnes aînées 

fragiles. Par ailleurs, la plupart des ministères de la Santé du Canada se soucient du fait qu’il 

faut fournir des bons soins, au bon endroit et au bon moment à la population vieillissante 

(Légaré et coll., 2015). La prise de décision sur le choix du milieu de vie des personnes aînées 

fragiles nécessite plus d’attention, car c’est un enjeu capital, vu le vieillissement de la 

population. Leurs soins de santé nécessitent une collaboration interprofessionnelle, 
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essentielle pour établir une compréhension commune des besoins de la personne aînée fragile 

et pour pouvoir apporter des réponses adaptées (Dogba et coll., 2020; Poitras, Hudon, et coll., 

2020). Couturier et Belzile (2018) précisent que les établissements de santé ont parfois 

tendance à oublier cette dimension essentielle (inclusion des usagers) en attachant plus 

d’importance à leurs règles internes de fonctionnement. Ils soulignent que la collaboration 

interprofessionnelle favorise la réintroduction de la vie pleine et entière, celle des usagers, 

c’est-à-dire la vôtre comme la nôtre, dans ses établissements de santé. Holroyd-Leduc et coll. 

(2016) précisent qu’impliquer les personnes aînées fragiles et leurs personnes proches 

aidantes dans les prises de décisions est non seulement un impératif éthique, mais leur 

contribution est particulièrement importante à mesure que les systèmes de santé et de soins 

sociaux évoluent. Les membres de la famille sont souvent les premiers répondants pour les 

personnes aînées, car ce sont eux qui assument le rôle de personne proche aidante.  

Dans la littérature, il est souligné que dans certains cas, ce rôle peut devenir un fardeau pour 

la personne qui l’assume (Bragstad et coll., 2014). Ceci confirme la pertinence de leur 

implication, où les AD s’avèrent cruciales pour favoriser une prise de décision partagée et 

faciliter cette inclusion. En effet, les AD sont conçues pour guider les gens dans le processus 

de prise de décision en la rendant explicite, en décrivant les options et les conséquences 

associées, et en tenant compte des valeurs et des préférences qui y sont rattachées (Garvelink 

et coll., 2016). 

Concernant les résultats découlant de l’appréciation du contenu, l’ensemble des 

participants ont exprimé leur appréciation de l’AD. Ils ont souligné l’exhaustivité des 

informations qu’elle contenait et noté qu’elle facilite la prise de décision, qui est souvent 

difficile et stressante pour les personnes aînées et leurs personnes proches aidantes. Ces 

résultats concordent avec des études d’Allen et coll. (2017); Ducharme et coll. (2012); Légaré 

(2009); Popejoy (2011); Toot et coll. (2017); Vézina et Belzile Lavoie (2018) dans lesquelles 
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il a été noté que la transition de l’hôpital à la maison est difficile pour les personnes aînées 

vivant avec des problèmes de santé chroniques et leurs personnes proches aidantes, car les 

soins liés à cette transition sont souvent sous-optimaux. La littérature reconnaît en outre que 

la décision entourant le choix du milieu de vie au congé de l’hôpital est particulièrement 

difficile quand la personne aînée nécessite plus de soins, ce qui engendre souvent des 

divergences d’opinions (Garvelink et coll., 2016; Holroyd-Leduc et coll., 2016). Denson et 

coll. (2013) précisent que les différents acteurs impliqués dans la PDP ont des objectifs 

communs et visent les meilleurs résultats. Or, il arrive qu’ils aient les priorités éthiques 

divergentes (i.e. : sécurité vs autonomie), ainsi que des valeurs et des croyances 

contradictoires. Les AD communiquent des informations aux usagers, mais aussi à leurs 

personnes proches aidantes afin de leur permettre de se poser des questions et de réfléchir 

ensemble sur la décision à prendre. Comme souligné par Giguère et coll. (2019), les 

informations contenues dans une AD doivent rencontrer les besoins des utilisateurs, c’est-à-

dire leur être utile, utilisable, crédible, accessible et désirable, tout en étant simple. Chenel et 

coll. (2018) précisent que les AD fournissent aux utilisateurs des informations 

compréhensibles qui suscitent leurs intérêts pour leur permettre de faire un choix éclairé 

concernant leur contexte médical.  

Concernant le format de l’AD, cette étude a permis de relever la clarté et la lisibilité 

des termes, la longueur relative de l’AD adaptée, ainsi que l’importance perçue des logos, 

c’est-à-dire le fait que les images et les différents signes figurant dans l’AD facilitent la 

compréhension. Nos résultats suggèrent que l’adaptation de cette AD répond, selon les 

utilisateurs finaux, à ces caractéristiques, en précisant que les termes utilisés dans l’AD 

étaient clairs, que l’AD n’est pas chargée car toutes les pages ne sont pas remplies, que sa 

longueur était acceptable vu son objectif, et que pour une meilleure compréhension, les 

utilisateurs peuvent s’attarder sur les différents logos. Ces résultats concordent avec Giguère 
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et coll. (2019) qui désignent que, pour améliorer l’expérience des utilisateurs avec une aide 

à la décision partagée, ils doivent s’y retrouver facilement. Les auteurs précisent que 

l’utilisation des icônes et de pictogrammes favorise une progression logique par étape. Ainsi, 

les images et les logos permettent aux utilisateurs de comprendre le message, de se repérer 

dans l’AD et de suivre les étapes nécessaires. Cela confirme également la pertinence des 

différentes étapes pour bien utiliser l’AD afin de pouvoir prendre une décision réfléchie et 

bénéficier de suffisamment de temps pour le faire. À cet effet, notre étude a relevé l’utilité 

des trames temporelles et de différentes étapes. Par exemple, en demandant à un des 

participants comment cette AD peut aider à prendre une décision, il a souligné que le fait d’y 

aller étape par étape, et de répondre par oui ou non à des questions simples facili te la prise 

de décision. Il a aussi ajouté que prendre une décision d’ici deux semaines, trois semaines ou 

deux mois est plus acceptable, contrairement à une décision prise à la hâte, comme c’est 

souvent le cas aujourd’hui. Conséquemment, notre étude a reconnu que la prise de décision 

sur le choix du milieu de vie d’une personne aînée fragile nécessite du temps. Ces résultats 

confirment ce qui est énoncé dans la littérature scientifique, soit qu’actuellement les décisions 

sur le choix de milieu de vie des personnes aînées fragiles s’avèrent souvent non-optimales, 

du fait qu’elles sont prises de façon hâtive, par manque de temps (Desroches et coll., 2008; 

René et Kruszewski, 2018; Roy et coll., 2018). Les participants ont aussi souligné que cette 

AD était bien vulgarisée avec un vocabulaire adapté, ce qui facilite son acceptabilité. Cela 

rejoint l’idée de Berry et coll. (2015) soulignant que l’AD doit utiliser la terminologie 

applicable aux utilisateurs potentiels. Nos résultats ont démontré l’accessibilité du langage 

utilisé en notant que le vocabulaire était simple à comprendre et non-scientifique, en plus 

d’être facilement lisible. Ces résultats concordent avec les propos rapportés par Poitras et 

coll. (2020) qui, dans leur étude de co-construction avec les utilisateurs potentiels d’un outil 
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d’aide à la décision pour la gestion de cas, se sont assurés que l’outil soit acceptable pour les 

participants, en le simplifiant, incluant le vocabulaire utilisé.   

7.1 Forces et limites  

Cette étude comporte plusieurs forces. Premièrement, à notre connaissance, elle est la 

première à offrir une AD adaptée au contexte hospitalier et aux situations complexes pour 

faciliter une prise de décision partagée concernant le choix de milieu de vie d’une personne 

aînée fragile. Deuxièmement, nous avons co-validé nos résultats avec une experte en 

recherche qualitative auprès des personnes aînées ainsi qu’avec la direction de notre 

recherche, ce qui renforce la crédibilité des données. Troisièmement, notre grille d’entrevue 

a été co-validée avec notre direction de recherche et prétestée auprès de deux utilisateurs 

potentiels qui ne faisaient pas partie de notre étude. En effet, deux personnes aînées détenant 

une expérience de personne proche aidante et un intérêt pour le choix du milieu de vie d’une 

personne aînée fragile ont contribué à rendre les questions plus claires. De plus, les vignettes 

ont été développées et approuvées par la direction de recherche selon leur expertise, ce qui a 

augmenté la compréhension des situations complexes au regard de notre étude. Cette co-

validation et le prétest de la grille d’entrevue, ainsi que la co-validation des vignettes 

situationnelles ont contribué ainsi à la fiabilité et la crédibilité de nos résultats (Bos-Touwen 

et coll., 2017; Miles et Huberman, 2003). En outre, l’ensemble de ces modalités démontrent 

la rigueur de l’approche qualitative préconisée dans le cadre de notre étude.  

Cependant, notre étude comporte également quelques limites. Premièrement, il aurait 

pu être pertinent de s’appuyer sur un cadre conceptuel basé sur la mise en œuvre de la PDP 

ou sur la collaboration interprofessionnelle (Légaré et coll., 2010) pour permettre une analyse 

déductive des données. Cependant, notre analyse thématique a été réalisée à partir de trois 

concepts clés, lesquels s’appuient sur une littérature solide (Chenel et coll., 2018; Garvelink 

et coll., 2013; Légaré et coll., 2010, 2011) ayant permis de générer des résultats porteurs. 
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Deuxièmement, il est possible que l’étudiante-chercheuse ait pu influencer inconsciemment 

les réponses des interviewés fonction de sa propre opinion ou de ses sentiments dans la 

formulation des questions lors de l’entrevue (Kohn et Christiaens, 2014). En contrepartie, 

notre grille d’entrevue, basée sur des vignettes situationnelles présentées préalablement aux 

participants, en plus d’être validée et préalablement prétestée, nous a aidés à contrer ce biais. 

Troisièmement, il pourrait y avoir un biais de désirabilité sociale. En effet, les participants 

peuvent avoir adopté un comportement consistant à se montrer sous une facette positive lors 

d’une entrevue, en concordance avec les attentes perçues (Congard et coll., 2012). Dans notre 

étude, la majorité des participants provenaient d’un réseau d’amis d’une personne aînée 

proche de l’étudiante chercheuse qui a mené les entrevues, ce qui a pu influencer les réponses 

des participants, en voulant se montrer plus favorable par des réponses concentrées autour 

des points positifs. L’étudiante-chercheuse a précisé, dès le début de l’entrevue, qu’il n’y a 

pas de bonnes ou de mauvaises réponses afin de permettre aux participants de s’exprimer 

librement (Hached, 2014; Papuchon, 2018). Quatrièmement, il pourrait y avoir un biais 

d’échantillonnage. Ce biais signifie que la constitution d’un échantillon se retrouve à ne pas 

bien représenter la population-cible selon ses caractéristiques (Fortin et Gagnon, 2016; 

Légaré et coll., 2010; Novick, 2008). Dans notre étude, ce biais aurait pu être influencé par 

le fait qu’il n’y a pas eu de recrutement des participants en contexte hospitalier, ni 

l’évaluation de la fragilité des personnes aînées qui ont accepté de participer en utilisant un 

outil de mesure de fragilité comme le PRISMA 79.  tel que proposé par Raiche, Hébert et 

Dubois (2017). Donc, notre étude a été menée auprès des personnes ayant une expérience 

pertinente et un intérêt pour la problématique, mais qui n’étaient pas hospitalisées et, 

conséquemment, moins près du contexte réel. Compte tenu du contexte de pandémie (Covid 

 

9 PRISMA 7 est un outil de repérage comportant sept questions pour identifier les personnes aînées à risque de 

présenter des incapacités modérées à graves : fragilité (CESS, 2006; Raiche, Hébert & Dubois, 2017) 
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19), le recrutement des participants était plus complexe et limité. Le refus de certaines 

personnes de participer à l’étude dès le premier contact (n=6/14) a potentiellement nui à la 

représentativité de notre échantillon. Leur recrutement n’a pas été possible, ce que nous 

attribuons à la situation de pandémie (COVID), car il a été impossible de leur expliquer 

l’objectif de l’étude en personne. Également, selon l’observation de l’étudiante-chercheuse, 

ces participants paraissaient plus fragiles et l’objet de l’étude semblaient davantage les 

confronter à leur réalité. Dans les articles scientifiques, il est précisé que les personnes plus 

fragiles tendent à refuser davantage de participer aux activités de recherche (Holroyd-Leduc 

et coll., 2016; Raymond et coll., 2008; Roy et coll., 2018; Voyer et St-Jacques, 2006). 

Toutefois, la sélection des participants a été réalisée selon les critères précis et favorables à 

notre étude, ce qui a facilité l’accès à des participants minimalement représentatifs en 

contexte de pandémie. Tel que précisé précédemment, le recrutement de 12 participants était 

visé afin d’atteindre la puissance d’information (information power) comme défini par 

Malterud et coll. (2016) et non la saturation des données, comme c’est le cas dans plusieurs 

études qualitatives. La saturation de données signifie que les nouvelles données recueillies 

au cours d’une étude ne font que répéter ce qui a déjà été exprimé dans les données préalables 

(Saunders et coll., 2018). Cinquièmement, l’impossibilité pour certains participants de 

visionner la vidéo peut être énoncée comme une autre limite potentielle, bien que cette 

situation soit représentative de personnes aînées n’ayant pas accès à internet ou possédant 

une littératie numérique limitée. Étant donné que tous les participants n’ont pas pu visionner 

la vidéo, cela porte à croire que les données recueillies auraient pu être plus riches si tous les 

participants avaient pu la visionner. En revanche, l’étudiante-chercheuse a expliqué le 

contenu de la vidéo aux participants qui n’avaient pas la possibilité de la visionner, dans le 

but de faciliter leur compréhension de l’IP-PDP. Enfin, Miles et Huberman (2003) révèlent 

que les chercheurs qualitatifs travaillent fréquemment avec de petits échantillons, qui ne sont 
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pas entièrement prédéterminés. Il est recommandé de procéder par un échantillonnage 

séquentiel dirigé par une réflexion conceptuelle. Fortin et Gagnon (2016) nous rappellent 

que, pour des études qualitatives, un échantillon délibéré basé sur un petit nombre de 

personnes qui sont étudiées en profondeur est privilégié. D’après Morse (2000), à ce jour, il 

n’y a pas consensus entre les chercheurs sur le nombre minimum à inclure pour une étude 

qualitative, considérant que plusieurs facteurs, tels que la portée et la conception de l’étude, 

ou encore la qualité des données sont à considérer. Néanmoins, malgré le nombre restreint 

des participants, il est légitimé d’anticiper la fiabilité des résultats, tel que démontré par les 

études similaires précédentes (Garvelink et coll., 2016; Rhynas et coll., 2018; Savage et coll., 

2019). De plus, la variété des caractéristiques des participants (âge, sexe, personne aînée, 

proche aidant, lieu de résidence, personne seule ou en couple) a permis de recueillir une 

diversité de point de vue et des récits riches. 

7.2 Recommandations 

Cette sous-section présente nos recommandations de même que les pistes de recherche 

à considérer pour l’avenir. 

7.2.1 Recommandations pour l’amélioration de l’AD 

Les participants nous ont fait part de leurs recommandations en vue d’améliorer cette 

AD et de pouvoir bien répondre aux besoins et attentes des utilisateurs. Nous reconnaissons 

que certaines de ses recommandations dépassent bien l’objectif de l’AD proposée, car elles 

touchent l’organisation des services et de politiques sociales. Toutefois, c’est à prendre en 

considération pour pouvoir bien répondre aux besoins des utilisateurs potentiels. L’AD qui 

leur a été présentée propose un processus en différentes étapes, selon une approche en PDP. 

En premier lieu, en lien avec ces différentes étapes, les participants ont suggéré de bien 

préciser, dès le début, que la personne aînée fragile puisse être accompagnée par une 

personne de confiance de son choix, et ce, tout au long de cette démarche de prise de décision. 
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Afin de répondre à cette recommandation, l’ajout de cette phrase : « Vous avez le droit d’être 

accompagné par une personne de confiance de votre choix, tout au long du processus » dans 

la case où on explique le fonctionnement de l’AD, avant la présentation des différentes étapes 

est suggéré, tel qu’illustré ci-dessous. 

 

 
Figure 7.1 : Comment fonctionne cet outil?10 

 

 

  

 

10 Source : Légaré et al. (2019). Outil adapté : Pour recevoir les soins et les services dont j’ai besoin 

en sortant de l’hôpital, devrais-je retourner chez moi ou déménager ailleurs? CSSS de la vieille capitale 

et CIUSSSE-CHUS. p. 2  
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Les participants ont également invoqué qu’il serait pertinent de mettre plus de 

diversité d’options de choix de milieu de vie (étape 3). D’après Girard (2016); Sévigny et 

coll. (2016), il existe une pluralité de types de résidence pour personnes aînées selon leurs 

besoins : domicile, résidence privée pour aînés (RPA); ressource intermédiaire (RI); centre 

hospitalier de soins de longue durée (CHSLD); les logements sociaux et communautaires 

(OSBL, HLM et Coop) ainsi que les résidences évolutives11. Notre AD permet de démystifier 

les différents types d’hébergements avec simplicité et un soutien des professionnels de la 

santé. Toutefois, rappelons qu’il est impératif de tenir compte de la capacité de la personne 

aînée lors du choix de son milieu de vie (Dogba et coll., 2020; Hébert, 2021; ministère de la 

Santé et des Services sociaux, 2003), comme cela a été relevé par les participants de notre 

étude. Considérant que notre étude vise les personnes aînées fragiles qui nécessitent des soins 

complexes, les exigences de plusieurs des options de milieu de vie énumérées précédemment 

limitent l’accessibilité pour ces personnes. Par exemple, pour vivre dans une coopérative, il 

faut être en mesure de participer activement à des prises de décision et aux comités 

d’organisation (Girard, 2016), ce qui peut être un grand défi pour une personne aînée fragile. 

Considérant les recommandations des participants, et d’après les informations de la littérature 

scientifique et la clientèle visée par notre étude, la proposition d’ajouter d’autres options de 

milieu de vie adapté et pouvant bien répondre aux besoins des personnes aînées fragiles est 

suggérée. Par exemple, l’ajout des maisons intergénérationnelles12 (Boulianne, 2006; Hébert, 

2021), considérant que la proposition d’aller habiter avec les enfants a été soulevée par les 

 

11 Résidence évolutive : les résidences qui offrent des soins évolutifs permettent d’offrir, sous un même toit ou 

dans des immeubles adjacents, plusieurs niveaux de soins afin de les adapter selon l’évolution des besoins, tout 

en réduisant au minimum les perturbations. En règle générale, ils comprennent, à même la résidence ou dans 

un établissement de soins de longue durée ou une maison de soins infirmiers adjacents, les options de soins et 

services aux activités de la vie quotidienne, de vie semi-autonome et de soins pour pertes cognitives (Résidences 

Québec, 2012). 
12 Cohabitation intergénérationnelle : « une maison individuelle dans laquelle a été aménagé un logement 

indépendant permettant à plusieurs générations de la même famille de cohabiter, tout en conservant leur 

intimité. » (Revenu Québec cité dans Vivre en résidence, 2021) 
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participants. Cette option permettra parallèlement de répondre au désir de la majorité des 

personnes aînées de vieillir à domicile le plus longtemps possible. Aussi, comme précisé par 

le Dr Réjean Hébert (2021), la cohabitation intergénérationnelle permet de contrer les 

stéréotypes et les préjugés envers les personnes aînées, en plus d’améliorer leur bien-être. 

Les participants ont souligné aussi leur inquiétude en rapport avec la distance à 

parcourir pour aller rendre visite à leur proche aîné. Cependant, comme certaines personnes 

proches aidantes sont prêtes à voyager pour recevoir un meilleur service (Mukamel et coll., 

2016), alors que d’autres sont limitées par les moyens de transport, notamment en milieu 

rural (Garon et coll., 2018), l’ajout de cette caractéristique au choix du milieu de vie (étape 

3) serait à considérer. Cette étape offre l’opportunité d’évaluer les services offerts dans la 

région et le soutien par les proches en pesant le pour et le contre, selon les préférences et les 

valeurs de la personne aînée et de sa personne proche aidante. Pour ce faire, nous 

recommandons d’ajouter le point faisant référence à la proximité entre le lieu de soins et le 

domicile de la personne proche aidante. Ce point pourrait être dans la case des énoncés des 

préférences et valeurs sous cette forme : « Je suis prête à déménager dans un autre quartier 

pour recevoir les meilleurs services », tel illustré dans la figure suivante : 
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Figure 7.2 : Peser le pour et le contre des options possibles13 
 

Les personnes proches aidantes jouent un rôle indispensable dans le bien-être de leurs 

proches aînés. Ce sont des intermédiaires entre les services de soins de santé et les personnes 

aînées, et des ressources importantes et nécessaires pour choisir les meilleures stratégies 

(Bragstad et coll., 2014). Les personnes proches aidantes connaissent généralement bien les 

antécédents et les expériences de soins des personnes aînées (Williams et coll., 2018). Caron 

et coll. (2006) ainsi que Ducharme et coll. (2012) nous précisent que, pour les personnes 

proches aidantes, quand l’institutionnalisation d’un parent est imminente, la prise de décision 

est difficile et déchirante. Les participants ont fait ressortir la pertinence des valeurs 

 

13 Source : Légaré et al. (2019). Outil adapté : Pour recevoir les soins et les services dont j’ai besoin 

en sortant de l’hôpital, devrais-je retourner chez moi ou déménager ailleurs? CSSS de la vieille capitale 

et CIUSSSE-CHUS. p. 7  
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imbriquées dans l’AD, telles que le fait de peser le pour et le contre de chaque option pour 

mieux comprendre pourquoi la personne aînée veut rester chez elle. L’AD explicite bien les 

valeurs de la personne aînée et considère moins les valeurs de la personne proche aidante. 

Toutefois, l’objectif visé par cette AD est de valoriser la prise de décision concordant avec 

les valeurs de la personne aînée, sans subir de pression indue de la part de la personne proche 

aidante. Cette dernière est néanmoins invitée à s’interroger sur ses valeurs pour considérer si 

l’option choisie est acceptable selon ses propres valeurs. Les participants, surtout les 

personnes proches aidantes, rapportent que la charge émotive qui est derrière la prise de 

décision est grande, et n’est pas considérée. Ces constats concordent avec les informations 

révélées par une étude d’Adekpedjou et coll. (2018) sur l’expérience des personnes aînées 

recevant des SAD et leurs personnes proches aidantes ayant été confrontées à des prises de 

décisions sur le choix de milieu de vie. L’étude a révélé que la plupart des personnes aînées 

et des personnes proches aidantes ont signalé de l’insatisfaction, de la frustration, de la 

culpabilité, de la tristesse et des coûts plus élevés associés à leur décision. Ils ont précisé que 

souvent, il y avait un décalage entre cette décision et leur préférence initiale. Ils rapportent 

que le processus décisionnel était réactif plutôt que réfléchi, dû à une maladie ou une 

hospitalisation, ce qui les obligeait à prendre des décisions hâtives sans avoir suffisamment 

de temps pour connaître leurs options. Rappelons que, la plupart du temps, les décisions des 

personnes aînées fragiles sont prises par leurs personnes proches aidantes (Adekpedjou et 

coll. 2018; Bragstad et coll., 2014). Les participants ont donc suggéré de proposer un soutien 

psychologique pour les personnes proches aidantes. Dans la littérature scientifique, il est 

énoncé que les personnes proches aidantes vivent souvent des sentiments de culpabilité et de 

regret après ce genre de décision (Boucher et coll., 2020; Ducharme et coll., 2012; Elidor et 

coll., 2020; Mamier et Winslow, 2014). Pour y répondre, nous suggérons que les personnes 

proches aidantes puissent exprimer leur niveau de confort face à la décision prise et ce, sur 
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l’échelle proposée à la cinquième étape de cette AD. Il est aussi primordial de mentionner 

dans la case « commentaire » qui suit la présentation de cette échelle que, si la personne 

proche aidante n’est pas confortable avec la décision prise ou à prendre, il y a possibilité d’en 

discuter avec un professionnel de la santé qualifié (infirmier, travailleur social, médecin ou 

psychologue), en ajoutant les coordonnées pour les joindre (voir image ci-bas). 

 

Figure 7.3 : Quel est mon niveau de confort avec cet outil?14 
Dans cette étude, les participants ont souligné leur inquiétude face à l’accessibilité 

des services. Dans son rapport annuel d’activité de 2017-2018 publié en 2019, le protecteur 

du citoyen, commissaire à la santé a souligné l’inquiétude du manque de main d’œuvre qui 

affecte grandement les services offerts aux personnes aînées, surtout dans les CHSLD et les 

RPA. Cette situation découlerait des taux d’absentéisme, du roulement de personnel, ainsi 

que du ratio personnel-résidents qui souvent ne tiennent pas compte de la lourdeur des tâches, 

 

14 Source : Légaré et al. (2019). Outil adapté : Pour recevoir les soins et les services dont j’ai besoin 

en sortant de l’hôpital, devrais-je retourner chez moi ou déménager ailleurs? CSSS de la vieille capitale 

et CIUSSSE-CHUS. p. 12 
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selon la clientèle hébergée. Il souligne aussi qu’avec l’offre de services de soutien à domicile 

(SAD), une option privilégiée par la majorité des personnes aînées, s’est dégradée depuis 

2012. Conséquemment, la mise en place de ces services de SAD mérite une attention 

particulière et un investissement de ressources, surtout pour les plus vulnérables comme les 

personnes aînées fragiles. À la suite de ces recommandations, dans le budget du 

gouvernement du Québec en mars 2018, il a été précisé que 100 millions de dollars 

supplémentaires seraient mis à la disposition pour offrir les ressources nécessaires au regard 

des services de SAD. Dans la même visée, le projet plus large dans lequel est imbriqué notre 

étude a comme objectif principal d’offrir aux personnes aînées fragiles et leurs personnes 

proches aidantes une AD adaptée à leurs besoins pour faciliter une prise de décision sur le 

choix du milieu de vie, lors du congé hospitalier. Donc, cette AD leur permet de connaître 

les services disponibles pour eux, mais ne permet pas d’y avoir accès ou de savoir dans 

combien de temps ils peuvent être mis en place. Pour y remédier, nous suggérons d’ajouter 

un volet (guide de pratique) pour aider les cliniciens à repenser autrement la recommandation 

de services afin de répondre aux besoins de leurs patients. Un exemple pourrait être de 

préciser - ou à tout le moins estimer - le temps requis pour mettre en place tous les services 

selon le choix de milieu de vie, ce qui pourrait parallèlement guider ce choix. Il importe ainsi 

de réfléchir avec les cliniciens à ce qui peut les aider afin de mieux informer les patients et 

leurs proches sur les délais d’accessibilité des services de SAD.  

Même si les participants ont précisé qu’ils avaient d’abord eu l’impression que l’AD 

était longue à remplir, en la parcourant, ils ont constaté que le temps requis était acceptable, 

vu les finalités de l’étude. Ainsi, notre recommandation est d’en réduire un peu la longueur. 

Pour ce faire, il faut intégrer certaines informations suffisamment bien vulgarisées pour les 

personnes aînées fragiles et leurs personnes proches aidantes dans le guide d’utilisation qui 

accompagne cette AD, ce qui permettrait d’enlever ou de réduire les extraits d’explications 
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contenues dans l’AD. Cependant, il faut s’assurer que celui-ci soit suffisamment vulgarisé 

pour les personnes ainées fragiles et leurs personnes proches aidantes et bien préciser aux 

participants que ce guide ne remplace en aucun cas les conseils d’un professionnel de la santé, 

car il est non-autoportant. Tel que souligné par Poitras et coll. (2020), les AD sont là pour 

aider les patients à faire les meilleurs choix parmi les différentes options qui s’offrent à eux, 

à identifier leurs valeurs ainsi que les pressions indues qu’ils peuvent subir et leur permettre 

de savoir comment s’impliquer dans les prises de décisions les concernant. Ils ajoutent que 

ses AD complètent les conseils des professionnels de la santé, mais ne les remplacent pas.  

Dans nos recommandations, nous proposons aussi d’accompagner l’AD d’une vidéo 

illustrant l’IP-PDP en contexte hospitalier et situations complexes pour aider les utilisateurs 

à mieux saisir la démarche de l’IP-PDP en milieu hospitalier.  

 

7.2.2 Recommandations pour les recherches futures  

Concernant les recherches futures, il serait intéressant de pouvoir valider cette AD 

adaptée auprès des personnes aînées fragiles hospitalisées, ainsi que leurs personnes proches 

aidantes, confrontées à une prise de décision sur le choix du milieu de vie. Cela permettrait 

de connaître la perception des utilisateurs de l’AD en contexte réel, afin de la bonifier avant 

sa mise en œuvre. Ensuite, il serait pertinent d’identifier les facilitateurs et les barrières de la 

mise en œuvre de cette AD, adaptée à la pratique clinique. Ces connaissances sont 

susceptibles de contribuer à l’utilisation de la IP-PDP et de l’AD adaptée pour le choix du 

milieu de vie d’une personne aînée fragile au congé hospitalier. Rappelons que cette AD a 

été adaptée selon le modèle d’application de connaissances proposé par Graham et ses coll, 

un  modèle en six étapes consistant en  : 1) l’identification du problème qui, dans notre étude, 

fait référence au manque de soutien offert aux personnes aînées fragiles et à leurs personnes 

proches aidantes concernant la prise de décision sur le choix du milieu de vie au congé 
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hospitalier, 2) l’adaptation, la révision et la sélection des connaissances, faisant référence à 

une AD permettant de répondre à la problématique identifiée; 3) l’adaptation des 

connaissances aux contextes locaux, c’est-à-dire la reconnaissance et la considération de la 

réalité du milieu visé et, conséquemment, l’adaptation de l’AD selon les besoins des 

personnes aînées fragiles et de leurs personnes proches aidantes, 4) évaluation des barrières, 

5) surveillance de l’utilisation des connaissances et, pour finir 6) le maintien de l’utilisation 

continue des connaissances. Ces trois dernières étapes feront partie des études futures, car la 

contribution à la validation de l’AD adaptée, telle que réalisée dans cette étude, chevauche 

les étapes d’adaptation (3e) et d’évaluation des barrières (4e). De même que noté dans la 

littérature scientifique, actuellement, la prise de décision entourant le choix de milieu de vie 

lors du congé hospitalier est circonscrite dans un espace de temps limité. Une étude de Légaré 

et coll. (2008) a démontré que le temps est un facteur important dans la mise en œuvre de 

l’IP-PDP dans la pratique clinique. Il serait donc approprié de mieux connaître comment 

minimiser les obstacles et soutenir les facilitateurs dans le contexte réel de prise de décision 

sur le choix du milieu de vie d’une personne aînée fragile, lors du congé hospitalier. Il serait 

aussi congruent d’évaluer l’utilisation des connaissances pour démontrer les changements 

dans la pratique et l’adoption des différentes stratégies mises en place pour atteindre les 

objectifs fixés. Cela permettrait de déterminer si l’usage de cette AD améliore la prise de 

décision sur le choix du milieu de vie d’une personne aînée fragile lors du congé hospitalier, 

en favorisant une décision congruente avec ses valeurs et ses préférences. Il faudrait aussi 

identifier et réduire les obstacles à la pérennisation en évaluant l’impact de l’utilisation de 

cette AD adaptée à long terme (Graham et coll., 2006).  

Enfin, considérant l’inquiétude des utilisateurs potentiels sur l’accès aux services de soutien 

à domicile, il serait pertinent de bonifier le guide d’utilisation destiné aux professionnels de 

la santé pour communiquer des informations précises sur les services disponibles. Cependant, 
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il faut préciser que le but de cette AD n’est pas de rendre les services accessibles, mais que 

cette étape pourrait s’inscrire dans les prochains efforts de développement visant à prétester 

l’AD.



CONCLUSION 

 

L’expérience de l’utilisateur dans le processus de PDP et dans l’usage d’une AD 

constitue une avenue de recherche et d’amélioration du système de santé (Poitras, Hudon, et 

coll., 2020). Comme notre étude vise à contribuer à la validation d’une AD pour le choix du 

milieu de vie d’une personne aînée fragile au congé hospitalier, il est primordial de connaître 

la perception de ses utilisateurs potentiels avant sa mise en œuvre. Nos résultats suggèrent 

que l’AD s’avère acceptable et potentiellement utile, considérant sa pertinence à pouvoir 

améliorer les expériences et la qualité de prise de décision. En effet, il est anticipé que cette 

étude puisse contribuer à l’amélioration des conditions de prise de décision pour le choix du 

milieu de vie d’une personne aînée fragile, en favorisant une prise de décision congruente 

avec les valeurs et préférences des utilisateurs potentiels. En facilitant la communication 

entre les cliniciens, les patients et les personnes proches aidantes, notre étude contribuera à 

combler une lacune importante dans les connaissances sur la façon dont les équipes de soins 

peuvent impliquer les personnes aînées fragiles et leurs proches dans le processus 

décisionnel. Cette communication favorise les soins centrés sur le patient pour mieux 

répondre à ses besoins, tout en respectant ses désirs  (Gray et coll., 2020; Joseph-Williams et 

coll., 2021). En somme, il est envisagé que cette AD aidera les personnes aînées fragiles et 

leurs personnes proches aidantes à mieux exprimer leurs souhaits lors de la transition de 

l’hôpital vers leur milieu de vie, selon leurs valeurs. Des études futures permettront de 

documenter comment l’AD révisée pourra améliorer la communication et minimiser les 

divergences d’opinions entre les personnes aînées fragiles, leurs personnes proches aidantes 

et l’équipe des professionnels de la santé dans les différentes phases du processus, en vue de 

trouver une solution commune.  

Ultimement, les recommandations formulées par les participants ou émanant de leurs 

propos pourront aider à améliorer les interventions cliniques et favoriser une vision plus 



106 

intégrée des soins. En effet, cette AD adaptée pourrait éventuellement diminuer la 

surutilisation des options non-favorables (Poitras, Hudon, et coll., 2020) découlant de 

relogements prématurés (Sussman et Orav-Lakaski, 2018) dus au fait que les personnes ont 

été évaluées à l’hôpital (Poss, 2017). L’usage de cette AD aidera à accroître le bien-être des 

personnes aînées fragiles, ainsi que leur satisfaction, celle de leurs personnes proches 

aidantes, et de l’équipe des professionnels de la santé (Stacey et coll., 2017).  

Pour conclure, nous espérons que cette étude contribuera à l’avancement des connaissances 

et l’amélioration des pratiques afin de mieux soutenir la population face aux prises de 

décisions difficiles comme le choix de milieu de vie des personnes aînées fragiles. Dans un 

contexte où la politique de santé organisationnelle évolue, il est à espérer que d’autres 

recherches suivront, en vue d’apporter des changements dans les conditions politiques, 

éthiques et organisationnelles entourant le choix de milieu de vie des personnes aînées, 

notamment celles qui sont fragiles, lors de la planification du congé hospitalier. Le plus grand 

défi demeure l’usage de cette AD adaptée et son applicabilité en contexte de planification de 

congé. L’AD en soi est un levier pour favoriser l’engagement des patients et des personnes 

proches aidantes dans la prise de décision. Or, nous sommes conscients que cette prise de 

décision en contexte hospitalier n’est pas optimale actuellement pour plusieurs raisons : ce 

n’est pas le meilleur moment, car il y a une charge émotive et des contraintes de temps 

(Garvelink et coll., 2016; Holroyd-Leduc et coll., 2016; Lawani et coll., 2020; Légaré et coll., 

2008; René et Kruszewski, 2018). Un contexte plus favorable à une prise de décision 

concernant le choix de milieu de vie pourrait s’apparenter au processus favorisant la 

planification de la trajectoire domiciliaire, en amont du processus de décision de relogement 

(Baillargeon et  coll., 2021; Delli-Colli, 2021). En attendant l’implantation de meilleures 

pratiques, l’usage de cette AD adaptée nous apparaît présentement l’option la plus porteuse 

pour aider les gens. Ultimement, nous souhaitons que cet usage s’accompagne de 
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changements organisationnels où ces prises de décisions seront réalisées en amont ou en aval 

de l’hospitalisation dans un contexte plus propice, en offrant plus de temps pour la réflexion 

que ce que permettent actuellement les courtes durées d’hospitalisation (Kergoat et coll., 

2011; Michaud et col., 2003).  
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ANNEXE 1- LETTRE D’APPROBATION PROTOCOLE DU PROJET 
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ANNEXE 2 - FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
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ANNEXE 3 - VIGNETTES SITUATIONNELLES 

 

VIGNETTE 1 

Pierrette Fréchette est une femme de 72 ans qui habite seule dans sa maison à Sherbrooke. 

Elle a une fille qui demeure à Granby et qui vient lui rendre visite une fois par semaine. 

Elle a de la difficulté à se déplacer (douleur aux genoux) et elle oublie de plus en plus 

de prendre ses médicaments. Elle est tombée deux fois le mois dernier et a été 

hospitalisée. Son médecin lui annonce qu’elle aura son congé d’hôpital dans les jours qui 

vont suivre. Sa fille s’inquiète et veut que sa mère déménage dans une résidence pour 

personnes âgées. Madame Fréchette désire rester chez elle, mais elle refuse les services 

qui lui sont offerts si elle reste à la maison.  
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VIGNETTE 2 

Jacques Bérubé est un homme de 68 ans, il est marié et vit à Stoke avec sa 

conjointe de 63 ans. Monsieur Bérubé est un agriculteur et adore son métier. Il a 

été hospitalisé à la suite d’un AVC (accident vasculaire cérébral) et il a passé 

presque 3 mois à l’hôpital de Fleurimont. Par la suite, il a été orienté vers l’unité 

de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) à l’hôpital d’Youville pour recevoir 

des traitements afin de retrouver l’usage de son bras et sa jambe droite qui ont 

été paralysés à cause de l’accident (AVC). Après un mois à l’URFI, le médecin et 

l’équipe l’informent qu’il ne pourra plus retrouver ses capacités d’avant compte 

tenu de la sévérité de son AVC. Ils lui annoncent aussi que son séjour à l’URFI se 

terminera bientôt et l’invitent lui et sa conjointe à discuter et à prendre une décision 

quant à son futur milieu de vie. Ils lui précisent aussi qu’il peut retourner chez lui 

s’il peut avoir de l’aide. Sa femme inquiète ne se sent pas en mesure de s’occuper 

de son mari toute seule. 
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VIGNETTE 3 

Caroline Lambert est une femme de 73 ans, dynamique et très attachée aux valeurs 

familiales. Elle vit avec sa fille Sarah et ses deux petits enfants de 12 et 14 ans. 

Sa fille travaille comme préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD à temps plein 

de nuit et sa mère l’aide pour garder les enfants. Depuis quelques semaines, la fille 

a remarqué que l’état de santé de sa mère change. Inquiète elle l’a accompagné 

chez le médecin qui a pris la décision de l’hospitaliser à l’unité de courte durée 

gériatrique (UCDG) pour une évaluation. Les médecins annoncent à sa fille que 

l’état de santé de sa mère s’aggrave à la suite de son diabète et qu’elle a des 

atteintes cognitives importantes (jugement altéré). Les médecins lui conseillent 

d’envisager une résidence adaptée à sa situation. Seulement, elle avait promis à 

sa mère qu’elle la garderait toujours avec elle. Elle est prête à la garder, mais elle 

se demande si par malheur il arrive quelque chose à sa mère, les gens ne diront 

pas qu’elle l’a négligé. 
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ANNEXE 4 - GRILLE D’ENTREVUE 

Guide d’entretien – Aînés – Projet de contribution à la validation d’un outil d’aide à la prise 

de décision 

 

Entretien téléphonique : Rendez-vous le ___________________ 

 

Introduction 

L’entrevue que nous allons faire ensemble aujourd’hui porte principalement sur votre 

expérience de choix de milieu de vie, ou sur les vignettes situationnelles que vous avez reçues 

par la poste. Comme vous êtes l’expert de ce que vous vivez à travers cette expérience, 

j’aimerais connaître votre avis sur l’outil d’aide à la décision que je vous ai envoyé. Il n’y a 

donc pas de bonnes ou de mauvaises réponses à mes questions. Je tiens à préciser que vos 

réponses aux questions resteront confidentielles. Le contenu des entrevues sera retranscrit et 

associé à un numéro, donc pas à votre nom. Seule l’équipe de recherche pourra faire le lien 

entre ce numéro et vous.  

Avez-vous des questions sur ce que je vous ai expliqué jusqu’à présent? Tout au long 

de l’entrevue, si mes questions ne sont pas claires, si elles vous embarrassent, vous pouvez 

m’arrêter, me demander des explications, me poser des questions ou décider de ne pas 

répondre. C’est d’ailleurs ce qu’on dit dans le formulaire de consentement. J’aimerais 

prendre quelques minutes pour le regarder avec vous. Est-ce que vous avez toujours le 

formulaire avec vous? 

Je vais maintenant débuter l’enregistrement. Avez-vous des questions? Êtes-vous prêt à 

commencer? 

 

 

 

OBJECTIF à garder en tête lors de l’entretien 

1. Initier la validation auprès des personnes aînées fragiles et leurs proches aidants la version 

adaptée de l’outil d’aide à la prise de décision partagée de Légaré et coll., lequel est 

actuellement utilisé pour le choix du milieu de vie des personnes aînées vivant dans la 

communauté.  

➢ Documenter et décrire la perception de l’interviewer sur la pertinence, le contenu et 

le format de l’outil d’aide à la prise de décision qui a été adapté. 
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Section 1 : Informations descriptives 

 

Participant ___ (inscrire le chiffre) 

1. Sexe [] Homme                    [] Femme 

2. Âge   

3. Langue(s) parlée(s) à la 

maison 

[] Français                    [] Anglais                   [] Autre 

______________ 

4. Niveau de scolarité 

[] Primaire 

[] Secondaire 

[] Collégial 

[] Université 

[] Autre 

5. Occupation professionnelle  

6. Difficulté à réaliser certaines 

tâches domestiques 

quotidiennes ? 

[] Oui                [] Non          

 

Si oui, lesquelles ? _________________________________ 

7. Limitations physiques  

[] Auditif          [] Visuel        [] Locomotion        

 

[] Autre _______________________________ 

Milieu de vie  

8. Type d'habitation 

[] Appartement 

[] Résidence pour aînés 

[] Coopérative 

[] Habitations subventionnées 

[] Maison 

[] Condominium 

[] CHSLD, RI ou RTF 

[] Autre : _____________________ 

9. Situation de vie  

[] Seul(e)  

[] Avec un(e) conjoint(e)  

[] Avec mes enfants  

[] Avec un parent, un ami ou une connaissance   

[] Refus ou ne sait pas  
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10. Avez-vous déménagé au 

cours des 2 dernières années ? 
[] Oui                [] Non ( passer à la question 11) 

11. Si oui, étiez-vous à 

l’hôpital avant votre 

déménagement ? 

[] Oui                [] Non 

12. Quelle personne a pris la 

décision que vous deviez 

déménager ? 

[] Vous-même  

[] Un de vos proches  

[] Votre médecin  

[] Un autre intervenant   

( passer à la section 2)  

13. Si non, est ce qu’un de vos 

proches (personne aînée) a 

fait face à une prise de 

décision concernant le choix 

de son milieu de vie au cours 

des 2 dernières années ?  

[] Oui                [] Non ( passer à la section 2) 

14. Est-ce qu’au moment de la 

décision sur le choix du 

milieu de vie, la personne 

était hospitalisée ? 

[] Oui                [] Non 

15. Avez-vous joué un rôle 

actif ou accompagné cette 

personne dans le choix de 

son milieu de vie ?  

[] Oui                [] Non 

 

Section 2 : Information sur la santé   

Nous sommes conscients que la situation actuelle est exceptionnelle. J’aimerais que vous 

répondiez aux questions suivantes en fonction de votre santé en général  

16. Avez-vous un ou des problèmes de santé 

présentement ?   

 

[] Oui  

[] Non 

 

Si oui lesquels ? ______________________  



 

140 

 

17. Comparativement à des personnes de votre 

âge, comment évaluez-vous votre santé ?   

 

[] Excellente 

[] Bonne 

[] Moyenne 

[] Mauvais   

 

Section 3 : Évaluation de l’utilité de l’outil  

 

 

Partons, si vous 

le voulez bien, 

de la vignette 1 

 

 

 

1. Pourriez-vous me dire dans vos 

mots la difficulté qu’éprouve 

Madame Fréchette ?  

QUESTION DE RELANCE  

 

D’après vous à quelle décision 

est confrontée Madame 

Fréchette ?  

 
2. Comment voyez-vous l’utilité de 

cet outil qui vous a été présenté ? 

Quelle est votre perception de 

l’utilité de cette AD pour 

clarifier et répondre aux 

questions et inquiétudes de 

Madame Fréchette ? 

 

3. Si vous étiez à la place de Madame 

Fréchette utiliseriez-vous cet outil 

pour prendre votre décision ?  

       Pourquoi ? 

 Si vous deviez prendre une 

décision concernant votre 

choix de milieu de vie, 

utiliseriez-vous cet outil ou 

non ? Pourquoi ? 

 

4. Toujours en vous référant sur la 

vignette de Madame Fréchette et à 

l’outil qui vous a été présenté, à qui 

d’autre peut être utile cet outil et 

comment ? 

Pensez-vous que cet outil peut 

être utile pour la fille de 

Madame Fréchette ? 

-  Si oui comment ? 

-  Si non pourquoi ? 

 

5. D’après-vous quel rôle va jouer 

Madame Fréchette dans cette prise 

de décision ? 

D’après vous, comment 

Madame Fréchette pourrait 

s’impliquer dans la prise de 

décision définitive ? 
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Regardons la 

vignette 3 

6. En vous basant sur la situation de 

Sarah, trouvez-vous que l’outil peut 

l’aider à respecter ses valeurs ? 

 Sarah et sa mère ont des 

grandes valeurs familiales. 

Trouvez-vous que l’outil peut 

les aider à respecter leurs 

valeurs ? Justifiez votre 

réponse. 

 

Section 4 : Évaluation du contenu de l’outil  

 

7. En vous référant à l’outil qui vous a été 

présenté, trouvez-vous que Monsieur 

Bérubé et sa conjointe sont bien informés 

pour prendre leur décision ? 

Selon l’outil qui vous a 

été présenté, trouvez-

vous que les 

informations sont assez 

claires et faciles à 

comprendre pour aider 

Monsieur Bérubé et sa 

conjointe dans leur 

prise de décision ? 

Justifiez votre réponse. 

Basons-nous sur 

la vignette 2 

8. Selon vous, est-ce que l’outil permet 

d’identifier des options de milieu de vie 

que disposent Monsieur Bérubé et sa 

femme ? 

En vous basant sur ce 

qui est présenté dans 

l’outil, quels sont les 

choix de milieu de vie 

qui peuvent orienter 

leur décision ? 

 
9. Quels sont les aspects importants à tenir 

compte pour décider du milieu de vie de 

Monsieur Bérubé ? 

Toujours selon l’outil, 

comment est-ce que 

Monsieur Bérubé et sa 

femme peuvent savoir 

quel est le milieu de vie 

qui est le mieux pour 

lui ? 

 
10. Trouvez-vous que cet outil donne assez 

d’informations pour déterminer les besoins 

de Monsieur Bérubé et sa conjointe ? 

Est-ce que les 

informations contenues 

dans cet outil sont assez 

claires pour aider 
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Monsieur Bérubé et sa 

conjointe à déterminer 

leurs besoins ? 

 

Section 5 : Évaluation du format de l’outil  

Questions d’ordre 

général 

11. Qu’est-ce que vous avez aimé dans 

l’utilisation de cet outil ? 
 

 
12. Qu’est-ce que vous avez moins apprécié 

dans l’utilisation de cet outil ? 
 

 
13. Comment trouvez-vous le langage utilisé 

dans cet outil ? 
 

 
14. Que diriez-vous de la longueur de l’outil 

qui vous a été présenté ? 
 

 

15. Est-ce que les caractères en gras, les 

images et d’autres symboles utilisés dans 

l’outil facilitent sa compréhension ? 

 

 
16. Est-ce que l’outil est bien lisible pour 

vous ? 
 

 

Section 6 : Projection d’options de service et conclusion 

   

Y-a-t-il autre chose que vous 

aimeriez ajouter en lien avec vos 

expériences de choix de milieu 

de vie ou sur l’utilisation de cet 

outil ? [Reformulation : 

Souhaitez-vous ajouter quelque 

chose?] 

  

Remerciements d’usage 

Pour les besoins de l’étudiant selon la situation : 
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Nous avons rassemblé quelques ressources qui sont disponibles si vous trouvez cette période 

particulièrement difficile :  

• Ligne d’information sur le COVID-19 : Si vous vous inquiétez par rapport au 

Corona virus (COVID-19) ou ressentez des symptômes de fièvre/toux, composez le 

1877 644-4545 (sans frais).  

• Ligne d'aide provinciale en prévention du suicide : Si vous ressentez de la détresse 

ou des idées suicidaires, composez le 1 (866) 277-3553.   

• Ligne d’écoute Secours-Amitié Estrie : Si vous sentez le besoin de vous confier ou 

vous vous sentez seuls, composez le 1 (800) 667-3841 (sans frais).  
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ANNEXE 5 - TABLEAU LEXIQUE D’ANALYSE DE VERBATIMS 

 

 

Thèmes Sous/thèmes 

 

Quoi coder Question/énoncé Extrait de 

verbatim 
Pertinence : 

utilité perçue 

 

 

Être bien 

informé 

(Part. 1, 2, 3, 

4, 5, 6 et 7) 

 

 

Ce qui 

démontre que 

cette AD fait 

ressortir ce qui 

est nécessaire 

pour aider à 

prendre la 

décision.  

 

Quelle votre 

perception de 

l’utilité de cette AD 

pour clarifier et 

répondre aux 

questions et 

inquiétudes de 

Madame Fréchette ? 

 

« Je pense que l'outil 

(AD) serait utile là, oui, 

pour lui montrer qu’il y 

aurait peut-être des 

choses qui pourraient 

l’aider. […] à un 

moment donné, quand 

on vieillit, là surtout si 

elle tombe, puis elle ne 

prend pas ses 

médicaments, elle ne 

s'en aperçoit pas, mais 

oui, elle a besoin d'aide. 

» (5F73APrN)  

 

  

Offre de milieu 

de vie 

(Part. 1, 2, 3, 

4, 5, 6 et 7) 

 

 

 

Ce qui 

concerne les 

options de 

milieu de vie. 

 

Quelles sont les 

options de choix de 

milieu de vie que 

l’on présente dans 

l’AD et qui peuvent 

les aider à prendre 

leur décision ? 

 

« On parle de choix, on 

a comme trois choix-là, 

de retourner à domicile, 

déménager ailleurs, par 

exemple dans une 

résidence pour 

personnes âgées ou 

encore dans un milieu 

des hébergements 

publics. » (6F59PrO)  

 

  

Aider à 

réfléchir 

(Part. 1,2, 3, 4, 

5, 6 et 7) 

 

 

Ce qui précise 

les 

interrogations 

dans le 

processus de 

prise de 

décision. 

 

Si je comprends 

bien, vous trouvez 

que le document 

(AD) peut les 

amener à discuter et 

pouvoir trouver une 

solution ? 

 

 

« Oui, moi je pense 

qu'effectivement ça 

peut les aider à avoir 

une réflexion-là, je 

pense que oui. Je pense 

que ça peut les amener 

à avoir une discussion 

sur le sujet, puis avoir 

une réflexion et trouver 

une solution. » 

(6F59PrO)  
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Soutien à la 

discussion 

(Part. 1, 2, 3, 

5, 6 et 7) 

Ce qui facilite 

l’échange entre 

les acteurs. 

Si vous étiez à la 

place de la fille de 

madame Fréchette, 

est-ce que vous 

trouvez que cette AD 

pouvait vous aider ? 

Si oui comment ? 

« Il y a des décisions, il 

y a des choses qui ne 

sont pas faciles à dire à 

ton père ou à ta mère ou 

euh, peu importe, à ton 

oncle, ou euh, à ton 

grand-père, donc, l’outil 

aide beaucoup là-

dessus. Et moi j'ai 

vraiment trouvé que ça 

aider. » (7F52PrO)  

 

  

Soutien 

professionnel 

(Part. 1, 2, 3, 

5, 6 et 7)  

 

Tout ce qui 

parle de l’aide 

des 

professionnels. 

 

Est-ce que vous 

trouvez alors que 

l’AD peut lui 

permettre de savoir 

ces services-là ?  

 

« Si je prends comment 

fonctionne cet outil-là, 

il y a beaucoup de 

choses, je discute de 

mes besoins avec un 

professionnel, c’est 

important là, ça, ça 

l'aiderait. »  

(5F73APrN) 

 

  

Détermination 

des rôles 

(Part. 1, 2, 3, 

4, 6 et 7) 

 

Ce qui précise 

l’implication 

de différents 

acteurs. 

 

D’après vous, quel 

rôle va jouer 

Madame Fréchette 

là-dedans ? 

 

« Prendre la décision. 

Elle devait comprendre 

que c'était beaucoup 

mieux d'aller dans un 

endroit ou est-ce qu'ils 

ont tout ce qu'il lui faut 

pour elle, pour prendre 

soin d'elle et puis alors 

elle n’aurait pas à 

s'inquiéter puis ça 

faisait la même chose 

pour sa fille. » 

(3F79AN)  

 

 

 

  

Facilite la prise 

de décision 

(Part. 1, 2, 3, 

4, 6 et 7) 

 

Ce qui 

démontre que 

cette AD 

allège la prise 

de décision. 

 

Est-ce que cette AD 

va pouvoir aider ce 

couple à savoir quel 

est le meilleur milieu 

de vie pour monsieur 

Bérubé ? 

 

« Sûrement ouais, c'est 

fait en fonction. Ils vont 

avoir les gens avec qui 

ils vont échanger. Oui 

c’est ça qui va faire 

qu’ils vont prendre les 

meilleures décisions, ça 

va être analysé. Avec 
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tout ce qu’elle a d’aide, 

ça doit faciliter en 

mozuce sa décision. » 

(4H76APrO)  

 

  

Préciser les 

préférences 

(Part. 1, 3, 4, 6 

et 7) 

 

Tout ce qui 

parle de ce qui 

est important 

dans cette prise 

de décision 

pour les 

utilisateurs de 

l’AD.  

 

Est-ce que cette AD 

peut aider quelqu’un 

qui se sent coupable 

à cause d’une 

promesse qu’il a 

faite (garder la 

personne aînée 

toujours avec elle) ? 

Si oui, comment ? 

 

« Oui, oui, parce que je 

pense que si on, pour 

Sarah en tout cas, là je 

pense qu'elle a besoin 

d'être éclairé aussi 

parce que même dans 

l'outil là, je trouve que 

c'est, c'est pesé les pour 

et les contres. Je pense 

que c'était la page, la 

page 9, la, le l'espèce de 

tableau dans lequel on 

pouvait se servir. » 

(6F59PrO)  

 

Contenu :  

Informations 

renfermées 

dans un 

document 

 

 

Exhaustivité 

des options et 

de 

l’information 

fournie 

(Part. 1, 2, 3, 

4, 5, 6 et 7) 

 

Tout ce qui 

démontre que 

les 

informations 

données dans 

l’AD sont 

adaptées et 

pertinentes 

pour cette prise 

de décision. 

 

Trouvez-vous que 

cette AD peut aider 

monsieur Bérubé et 

sa femme à prendre 

leur décision ? 

 

« Oui, car il y a 

beaucoup de, il y a une 

section qui concerne la 

personne qui se pose la 

question de savoir s’elle 

doit déménager ou pas, 

aussi pour la personne 

qui l’accompagne. » 

(1F50PrO)  

 

 

 

 

 

  

Vulgarisation 

(Part. 1, 2, 3, 

5, 6, et 7) 

 

Tout ce qui fait 

référence sur le 

vocabulaire 

utilisé pour la 

compréhension 

des 

informations 

fournies 

 

 

Comment avez-vous 

trouvé le langage qui 

est utilisé dans cette 

AD ? 

 

« Le langage est 

correct, pas scientifique 

comme on a déjà vu. Il 

est à notre portée. » 

(2F83APrN) 

 

  

Acceptabilité 

 

Tout ce qui 

démontre 

 

Avec les 

informations 

 

« […] là, c'est surtout 

les personnes âgées. 



 

147 

 

(Part. 1, 3, 4, 6 

et 7) 

que l’AD est 

significative 

pour les 

utilisateurs 

potentiels   

contenues dans 

l’AD, trouvez-vous 

que monsieur 

Bérubé peut 

facilement savoir 

quel est le meilleur 

milieu de vie pour 

lui ? 

 

Mais, c’est ça, pour les 

personnes âgées oui, ça 

répond bien, l’outil 

répond bien, je trouve 

que c’est bien détaillé. 

» (7F52PrO)  

 

  

Appréciation 

(Part. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 et 8) 

 

Tout ce qui 

précise 

l’impression 

positive des 

participants sur 

l’AD 

 

Y a-t-il quelque 

chose que vous avez 

beaucoup plus aimé 

concernant 

l’utilisation de cette 

AD ? 

 

 

 

« Moi, j'aimerais ça, 

parce que je me dis là, 

je vais arrêter de 

m'énerver pour ça, je ne 

savais pas que ça 

existait, on aide à 

comprendre que ça va 

être super, ça va 

répondre à mes besoins, 

puis c'est ça. » 

(3F79AN) 

 

Format : 

caractéristique 

d’un imprimé 

 

 

Lisibilité 

(Part. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 et 8) 

 

Tout ce qui 

parle de 

l’accessibilité 

des caractères 

d’impression  

 

 

Trouvez-vous que le 

document (AD) est 

bien lisible ?    

 

« Oui, oui, c’est assez 

clair, ça se lit 

clairement je trouve, 

pour moi, je trouve. » 

(8H86AN)  

 

 

 

 

  

Longueur 

relative 

(Part. 1, 2, 3, 7 

et 8) 

 

Tout ce qui 

concerne la 

mise en page 

et la dimension 

de l’AD  

 

 

Que diriez-vous de 

la longueur de cette 

AD ?  

 

« Moi, je dirais que j'ai 

trouvé ça bien, ce 

n’était pas si long. » 

(5F73APrN) 

 

  

Pertinence 

perçue des 

logos 

(Part. 1, 5, 6, et 

7) 

 

Tout ce qui fait 

référence aux 

images ou 

signes utilisés 

dans l’AD 

 

Que pensez-vous des 

différentes couleurs 

et dessins qui sont 

dans l’AD ? 

 

« Je, j'ai trouvé ça beau, 

j'ai trouvé ça beau, puis 

j'ai toujours aimé un 

peu les dessins comme 

des fois quand on voit 

un couple qui réfléchit 

souvent la Madame le, 

le, le nuage est plus 

gros ou quand des gens, 
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quand des gens lisent 

euh, dans leur nuage, il 

y a souvent la maison 

des choses comme ça, 

donc j'ai trouvé ça, j'ai 

trouvé ça bien, avec une 

petite touche, une belle 

petite touche, j’ai aimé 

ça. » (5F73APrN) 
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ANNEXE 6 – ACCORD DU DROIT D’AUTEUR 

 

 

 

 

Karine Plourde (CIUSSSCN)  
À : • Solange Nkulikiyinka 
Cc : 

• Sabrina Guay-Belanger (CIUSSSCN)  

• Véronique Provencher 

 
Mar 2022-05-31 09:47 
 

Bonjour Solange 
  
Puisque tu ne montres pas l’outil complet et que les images servent à indiquer les modifications il 
semble que tu peux aller de l’avant. Il faudra mentionner la source du document originale dans 
ton mémoire, auteurs et organisations. Aussi Le modèle IP-SDM tu peux l'utiliser car disponible 
dans des revues publiées, tant que tu mets la citation sous la figure c'est ok. 
  
Bonne rédaction. 
et 
Bonne Journée 
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