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Résumé 

Contexte : Certaines préparations de sorties routinières faites sur des personnes à risque sont associées 

à une augmentation du taux de réhospitalisations et la venue d’événements adverses. 

Objectif : L’objectif de cette étude est de démontrer l’effet du dépistage précoce de parcours de soins 

non-routinier sur le taux de réhospitalisations et les événements adverses des personnes âgées 

hospitalisées.  

Méthode : Trois bases de données ont été consultées : CINAHL, PubMed et Google Scholar. Les 

critères d’inclusion sont des articles en français, anglais ou portugais ; date de publication à partir de 

2004 ; la population étudiée représente les personnes à risque de plus de 65 ans retournant à leur 

domicile après la sortie de l’hôpital ; l’article étudie un seul outil de dépistage. Celui-ci est utilisé à 

l’admission ou dans les vingt-quatre premières heures. Six articles ont été sélectionnés pour la 

réalisation de ce travail.  

Résultats : Les variables, âge, sexe, niveau d’études, comorbidités, auto-évaluation de santé, durée de 

séjour, nombre d’hospitalisations urgentes durant l’année, actions mises en place après l’identification 

des personnes à risque et déclin fonctionnel, permettent de diminuer les événements adverses et le taux 

de réhospitalisations. 

Conclusion : L’application des outils de dépistage précoce des personnes à risque peut guider les 

interventions de l’infirmière lors de la préparation à la sortie. L’utilisation de ces derniers permet 

d’intervenir efficacement et précocement afin de diminuer les réhospitalisations et les événements 

adverses après la sortie. Une formation supplémentaire et la mobilisation de ressources seraient 

nécessaires pour l’implantation de ces outils. 

 Total de mots : 250 mots
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Problématique 

En Suisse, 17 % de la population est représentée par des personnes âgées de 65 ans et plus. Ce 

vieillissement de la population va s’accroître de sept pourcent d’ici 2030 et de 11 % d’ici 2060. Le 

baby-boom ayant suivi la Deuxième Guerre Mondiale peut expliquer l’augmentation de cette tranche 

d’âge (Santos-Eggiman et al., 2008, p.1). Les personnes âgées peuvent présenter une fragilité 

biologique, physiologique et psychosociale. Elles sont aussi plus vulnérables et leur capacité 

d’adaptation au stress est diminuée (Santos-Eggiman et al., 2008, p.2). Il est observé que les patients 

âgés sont plus fréquemment admis aux urgences que les jeunes patients et qu’ils sont plus souvent 

hospitalisés (Caplan, Williams, Daly & Abraham, 2004, p.1417). Une des conséquences sera 

l’augmentation de la population âgée en milieu hospitalier, facteur non négligeable engendrant des 

changements dans la pratique infirmière et amenant le personnel soignant à acquérir de nouvelles 

connaissances et à se former à de nouvelles problématiques. 

Les progrès médicaux ont augmenté l’espérance de vie en bonne santé et les pathologies mortelles 

sont devenues des pathologies chroniques nécessitant des prises en charge complexes (Haute Autorité 

de Santé (HAS), 2012, n. p.). La comorbidité se définit par l’addition d’au moins deux maladies 

chroniques en même temps (Moreau-Gruet, 2013, p.1).  « L’âge des personnes est très fortement 

associé au nombre de maladies chroniques […]. Entre 50 et 54 ans, 11 % des personnes ont deux 

maladies chroniques ou plus. Dès l’âge de 85 ans, ce taux grimpe à 44%. » (Moreau-Gruet, 2013, p.4). 

En Suisse, 11 % des décès sont dus à un seul diagnostic, 24 % lors de deux diagnostics et de 31 % lors 

de quatre diagnostics (OFS, cité par Moreau-Gruet, 2013, p.1). Cette comorbidité a pour conséquence 

des limitations fonctionnelles, des pertes d’autonomie et de qualité de vie. Ceci représente un risque 

plus élevé d’hospitalisations, des coûts de traitement plus importants ainsi qu’une hausse des 

prescriptions médicamenteuses (Marengoni, Angleman et al., cité par Moreau-Gruet, 2013, p.1). Il a 

été remarqué que les comorbidités sont la raison majeure de réadmissions (Eichler, 2013, p. 29). 

En lien avec la diminution des durées de séjours hospitaliers, la Suisse présente une diminution de 3,8 

jours. C’est l’une des plus importantes de l’Organisation de Coopération et de Développement 

Économique (OCDE). Ceci s’explique par plusieurs facteurs tels que des interventions chirurgicales 

moins invasives, une évolution des modes de paiement des hôpitaux et le développement des 

programmes de sorties précoces. Un séjour plus court exige généralement une intensité de service plus 

élevée mais qui peut aussi compromettre l’efficacité du traitement et s’avérer préjudiciable au confort 

du patient ou à son rétablissement (OCDE, 2011, n. p.).  

L’augmentation de la population âgée ne questionne pas seulement les professions soignantes mais 

inquiète en particulier les pays industrialisés, en raison de l’augmentation des coûts de la santé 

(Smeltzer et Brenda, 2011, p.248-250).  La durée de séjour diminue mais un jour d’hospitalisation 
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peut coûter plus cher à cause de soins devenus plus complexes (OCDE, 2011, n. p.). En Suisse, un 

nouveau système de forfait par cas, appelé DRG (Diagnosis Related Groups) a été introduit en 2012. Il 

consiste en une classification permettant de regrouper les hospitalisations en fonction des diagnostics, 

des traitements et des coûts. Ces forfaits aident à éviter les traitements inutiles et incitent à une prise 

en charge plus efficace. L’introduction des DRG n’a pas eu, à ce jour, d’influence sur la qualité des 

traitements, la durée des hospitalisations ni sur le taux de réhospitalisations. Il est donc remarqué que 

la problématique des réhospitalisations n’est pas en lien avec l’introduction de ce nouveau système 

(Widmer & Weaver, 2011, p. 9). Il apparaît important d’amener de nouveaux outils afin de réaliser des 

transitions efficaces, de diminuer les événements adverses après la sortie et d’atténuer indirectement 

les coûts de la santé.  

Le nombre de réhospitalisations augmente avec l’âge. Selon l’Office Fédéral des Statistiques, 19,2 % 

de la tranche d’âge des 65 à 74 ans se fait hospitaliser une deuxième fois dans le cours de l’année. En 

ce qui concerne la population de 75 à 84 ans, il est observé un taux de réhospitalisations de 23,1% 

(OFS, 2011). Un certain nombre de patients (18%) sont réadmis après les 30 jours de leur sortie 

(Atlantic Information Services, cité par Eichler, 2013, p.25) et 84 % des réadmissions dans les 7 jours 

pourraient être évitables (Stone et  Hoffman, cité par Eichler, 2013, p.29). Aux Etats-Unis, les 

réhospitalisations non planifiées ont été évaluées à 17,4 milliard de dollars en 2004 (Jencks, Williams, 

Coleman, 2010, p. 1418). Les personnes âgées sortant de l’hôpital après plusieurs semaines présentent 

des difficultés, telles que la mobilité, les activités ménagères (Holland, Knalf & Bowles, 2012, p. 

2700) mais également de l’anxiété ou de l’incertitude, un manque de ressources, de connaissances 

ainsi que des difficultés dans les activités de la vie quotidienne (Bull, Naylor, Parker & al., Mistiaen & 

al., Shepperd & al., cité par Holland, Knalf & Bowles, 2012, p. 2). Ils peuvent aussi vivre des 

événements adverses après leur sortie, tels que des erreurs médicamenteuses ou thérapeutiques et des 

infections nosocomiales. Un quart des patients vivent des événements néfastes après leur sortie, dont 

la moitié pourraient être prévenus (Forster et al., 2004, p. 345). Une étude démontre que 16% des 

patients qui ont un déclin fonctionnel durant l’hospitalisation décèdent dans les trois mois suivant la 

sortie (Graf, 2006, p. 60). Ces événements adverses amènent à des hospitalisations que l’on pourrait 

éviter et participent à l’augmentation des coûts de la santé (Hesselink, Schoonhoven, Plas, 

Wollersheim, Vernooij-Dassen, 2012, p.1). 

La sortie de l’hôpital étant une période de vulnérabilité pour le patient, elle doit être considérée 

comme un soin primordial qui permettra d’améliorer la qualité de la transition vers le domicile (Meleis 

& al., 2000). La préparation à la sortie comprend l’organisation, la sortie « physique », les 

informations nécessaires au patient (ainsi qu’à la famille) pour permettre une continuité adaptée des 

soins (Murat Charrouf & al., 2001, p.3-10). Ce processus cherche également à identifier et à préparer 

les besoins de santé après la sortie (Maramba, Richards, Myers, Larrabee, 2004, p.123). Le retour à 

domicile ne dépend pas seulement des capacités du patient mais également de ses ressources sociales 
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et environnementales (Covinsky, Pierluissi & Johnston, 2011, p.1791). Une étude a démontré que 75% 

des patients n’ont pas compris les instructions de sorties au moment du départ (AHC Media, cité par 

Eichler, 2013, p.26). Pour sortir de l’hôpital, le patient devrait être capable d’effectuer les mêmes 

activités de la vie quotidienne qu’avant son séjour hospitalier. Si ce n’est pas le cas, il sera nécessaire 

d’organiser une assistance temporaire ou un équipement spécifique (Covinsky, et al. 2011, p.1791). Ce 

constat renforce l’importance de cette préparation à la sortie. Il est essentiel que le patient quitte 

l’hôpital avec les connaissances nécessaires pour parvenir à une transition saine et revenir dans un état 

de bien-être initial. L’évaluation du patient pour sa préparation à la sortie fait partie des responsabilités 

de l’infirmière (Fealy & al., cité par Rosted, Wagner, Hendriksen & Poulsen, 2012, p. 142), qui est 

souvent la première intervenante. Elle est également de la responsabilité des travailleurs sociaux, de 

médecins et d’autres intervenants. Ils sont alors capables d’assurer un lien entre l’hôpital et la 

continuité des soins (McCusker & al., cité par Rosted, Wagner, Hendriksen & Poulsen, 2012, p. 142). 

En temps normal, la préparation à la sortie débute à l’admission, mais la diminution du temps de 

séjour a subtilisé aux infirmiers le temps précieux pour l’identification des besoins (Maramba, 

Richards, Myers, Larrabee, 2004, p.123). Malgré les interventions des infirmières de liaison, qui 

réduisent la charge de travail, les infirmières de l’hôpital soulèvent des difficultés de communication 

entre l’hôpital et les soins communautaires. Elles reconnaissent avoir un contact moins direct et moins 

efficace avec les infirmières de santé communautaire et n’ont pas la preuve que les soins demandés à 

domicile ont été appliqués. Les infirmières de santé communautaire rencontrent des difficultés lors des 

transmissions et perdent un temps considérable lorsqu’elles cherchent les informations pertinentes. Le 

personnel soignant de l’hôpital a peu de connaissances sur la santé communautaire et n’anticipe pas 

assez les besoins des patients à domicile. Les transmissions sont souvent peu claires et incomplètes, ce 

qui cause une inefficacité de la prise en charge (Hesselink, Schoonhoven, Plas, Wollersheim, 

Vernooij-Dassen, 2012, p.5-7).  En résumé, les transitions saines sont favorisées par la qualité de 

l’échange des informations, la coordination des soins et la communication entre l’hôpital et les soins 

communautaires.   

La majorité des préparations à la sortie suivent une routine. Pour un groupe de patients particuliers, 

des interventions non-routinières sont mises en place afin de permettre la continuité des soins. Les 

personnes à risque ont des prises en charge non-routinières. Le manque de temps pour planifier les 

sorties non-routinières amène à des conséquences financières, familiales et sur la santé des patients 

(Holland, Harris, Pankratz, Closson, Matt-Hensrud, Severson, 2003, p.678). Les personnes âgées 

particulièrement touchées sont inclues dans la catégorie de personnes à risque qui ont souvent de 

multiples problèmes de santé, de nombreux besoins sociaux et fonctionnels (Coleman, 2003, p. 549). 

Elles exigent plus fréquemment des transitions complexes (Hesselink, Schoonhoven, Plas, 

Wollersheim, Vernooij-Dassen, 2012, p.1). En résumé, cette augmentation demandera des 

modifications dans la prise en charge hospitalière des personnes à risque (Eichler, 2013). 
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Le dépistage précoce de personnes à risque de préparation à la sortie non-routinière a été crée pour que 

celles-ci soient détectées plus rapidement et augmenter l’efficacité de ce processus (Warburton, Parke, 

Church & McCusker, 2004, p. 342). Il a été prouvé qu’une équipe infirmière formée et bénéficiant de 

protocole pour la préparation à la sortie, est amenée à prendre plus d’initiatives (Maramba, Richards, 

Myers & Larrabee, 2004, p. 127). Il existe de nombreux outils ou échelles de dépistage précoce, 

développés depuis le concept de la préparation à la sortie. La différence entre ces deux termes consiste 

en leur mode d’utilisation, lorsque l’évaluation se fait auprès du patient à l’aide d’un questionnaire, il 

s’agit d’une échelle. Les outils représentent souvent un algorithme simple, donnant un score 

permettant l’évaluation d’un parcours de soins complexe ou non-routinier. Ceux-ci sont utilisés dans 

les 24 heures suivant l’admission des patients. Ils permettent à l’infirmier d’anticiper les besoins du 

patient (Holland, Knalf & Bowles, 2012, p.2). 

L’identification des personnes à risque et l’anticipation de la planification de sortie permettent de 

prévenir l’augmentation des réhospitalisations en concentrant les efforts et les ressources de l’hôpital 

où il est nécessaire (Eichler, 2013, p. 25). Ce premier pas dans la prise en charge des patients admis est 

primordial afin d’éviter des difficultés aux personnes ayant besoin de préparation à la sortie non-

routinière, d’où l’importance d’avoir un outil de dépistage quel qu’il soit (Holland, Harris, Pankratz, 

Closson, Matt-Hensrud, Severson, 2003, p.678). En ce qui concerne le rôle infirmier, il pourrait être 

renforcé en tant que coordinateur de soins et non de la responsabilité seule de l’infirmière de liaison 

(Maramba, Richards, Myers, Larrabee, 2004, p.127). La préparation à la sortie devrait être un soin 

centré sur le patient et réalisé par des infirmiers formés à l’utilisation de programme pour améliorer les 

transitions et réduire les réhospitalisations (Coleman & Naylor, cité par Jencks, 2010, p. 757). Dans 

une société avec des ressources limitées, la découverte d’outils et d’échelles pour l’identification des 

personnes à risque est un élément primordial.  De nouvelles interventions mises en place seraient 

payantes sur le long terme. Elles ne seraient pas que financières, mais globales et elles augmenteraient 

la confiance des usagers envers le système de santé (Eichler, 2013, p.30). 

Grâce à la description et la compréhension des différents concepts principaux ainsi qu’aux recherches 

effectuées dans les bases de données, la question de recherche est la suivante : 

Quel est l’effet du dépistage précoce de préparation à la sortie sur le taux de réhospitalisations et les 

événements adverses des personnes âgées hospitalisées? 
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Méthode 

Ce chapitre présente les bases de données, les mots clés, les critères d’inclusion et d’exclusion ainsi 

que les articles sélectionnés. 

Bases de données  

Une stratégie de recherche documentaire a été élaborée pour trouver les articles permettant de 

répondre à la question de recherche. Les bases de données consultées sont CINAHL et PubMed et 

Google Scholar.  

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) est une base de données 

recensant principalement des articles scientifiques tirés de périodiques concernant les soins infirmiers, 

la santé et le bio-médical. PubMed, quant à elle, est une base de données bibliographique dans les 

domaines de la biologie et de la médecine. La question de recherche étant spécifique aux soins 

infirmiers, CINAHL a été la base de données de départ. PubMed a permis de confirmer la pertinence 

des articles sélectionnés. Google Scholar rassemble des publications pertinentes pour le milieu 

universitaire c’est pourquoi, il a été intéressant d’examiner ce moteur de recherche. 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

La sélection des articles s’est basée sur des critères d’éligibilité. Les critères d’inclusion étaient : 

articles en français, en anglais ou en portugais ; date de publication à partir de 2004 ; la population 

étudiée représente les personnes à risque de plus de 65 ans retournant à domicile après la sortie de 

l’hôpital ; l’article doit étudier un seul outil de dépistage et doit être utilisé à l’admission ou dans les 

vingt-quatre premières heures. Les critères d’exclusion étaient : les articles ciblant une pathologie 

spécifique et une population d’étude avec des déficits cognitifs. 

Mots-clés 

Les concepts à l’étude sont : personnes âgées, dépistage précoce, problèmes de santé, préparation à la 

sortie et admission aux urgences. Un tableau avec les concepts, les mots-clés en anglais ainsi que les 

descripteurs (CINAHL Headings et MeSh terms) a été élaboré (Annexe 1). 

Le mot-clé « early screen » a été recherché en tant que descripteur dans CINAHL. Celui-ci ne donnant 

aucun descripteur judicieux, il a été inséré comme mot-clé. 

La recherche dans la base de données CINAHL avec le mot clé « early screen » donne 908 résultats 

(consulté le 19.12.2013). L’adjonction des guillemets a réduit la recherche à huit résultats. Parmi ces 

derniers, un article a été sélectionné : 
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� Holland, D., Knalf, G. & Bowles, K. (2012). Targeting hospitalised patients for early 

discharge planning intervention. Journal of Clinical Nursing, 22, (2), p. 2696-2703. doi: 

10/1111/j.1365-2702.2012.04221.x 

La recherche documentaire a été élargie avec les descripteurs (MH "Aged+") et (MH "Patient 

Discharge") donnant un résultat qui n’est pas satisfaisant. La recherche a été poursuivie mais sans le 

mot-clé « early screen ». L’équation : ((MH "Discharge Planning") OR (MH "Patient Discharge") ) 

AND (MH "Aged+") a été insérée dans CINAHL ce qui a rapporté 3,468 résultats. Pour réduire les 

résultats, des descripteurs de l’outil ainsi que des synonymes ont été insérés dans l’équation suivante:  

- ( (MH "Discharge Planning") OR (MH "Patient Discharge") ) AND ( ( screening OR screening 

instrument OR risk assessment OR geriatric screening OR predictors OR predicting OR 

identifying patient at risk ) OR (MH "Patient Assessment") OR (MH "Geriatric Assessment+") ) 

AND (MH "Aged+") 

Cette dernière a fourni 816 résultats. Ensuite, plusieurs descripteurs et mots-clés ont été retirés de 

l’équation : geriatric screening, predictors, (MH "Patient Assessment") OR (MH "Geriatric 

Assessment+"). 

- ( (MH "Discharge Planning") OR (MH "Patient Discharge") ) AND ( ( screening OR screening 

instrument OR risk assessment OR predicting OR identifying patient at risk ) ) AND (MH 

"Aged+") 

Ce qui a abouti à 487 résultats. Lors de cette recherche, plusieurs articles ont été jugé pertinents mais 

la taille du résultat étant trop importante, il a été nécessaire de retirer screening instrument et risk 

assessment.  

- ( (MH "Discharge Planning") OR (MH "Patient Discharge") ) AND ( ( screening OR predicting 

OR identifying patient at risk ) ) AND (MH "Aged+") 

La recherche a donné 165 résultats. Après une étude minutieuse de ces derniers, trois articles ont été 

retenus. 

� Holland, E., Harris, M., Pankratz, S., Closson, D., Matt-Hensrud, N., Severson, M. (2003). 

Prospective Evaluation of a Screen for Complex Discharge Planning in Hospitalized 

Adults. Journal of American Geriatrics Society, 51(5), 678-682. 

� Dendukuri, N., McCusker, J., Belzile, E. (2004). The Identification of Seniors At Risk 

Screening Tool: Further Evidence of Concurrent and Predictive Validity. Journal of 

American Geriatrics Society, 52(2), 290-296.  

� Bradley, E., Yakusheva, O., Horwitz, L., Sipsma, H., Fletcher, J. (2013). Identifying 

Patients at Incresed Risk for Unplanned Readmission. Medical Care, 51(9), 761-766.  
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En ce qui concerne les recherches dans PubMed, les résultats sont comparables à ceux trouvés dans 

CINAHL, c’est pourquoi la recherche n’a pas été retenue et détaillée dans ce travail. 

Aucune autre équation n’ayant donné de résultat satisfaisant, il a été jugé opportun de s’intéresser aux 

auteurs des articles utilisés lors de la problématique. L’auteur McCukser étant très présent dans cette 

dernière, diverses de ses études ont été analysées et un des articles a été retenu. 

� Warburton, R., Parke, B., Church, W., McCusker, J. (2004). Identification of seniors at risk: 

process evaluation of a screening and referral program for patients aged > 75 in a community 

hospital emergency department. International Journal of Health Care Quality Assurance, 

17(6), 339-348. 

Enfin une recherche sur la base de données Google Scholar a permis de sélectionner l’étude suivante : 

� Van Walraven, C., Wong, J., Forster, A. (2012). LACE + index: extension of a validated index 

to predict early death or urgent readmission after hospital discharge using administrative data. 

Open Medicine, 6(3), 90-100. 
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Résultats 

L’analyse de six articles est présentée de façon synthétique, sous forme de tableau (Figure 1) et d’un texte exposant les éléments pertinents. Les résultats présentent 

différents outils de dépistage précoce mesurant la diminution des problèmes de santé ce qui permet de répondre à la question de recherche. 

 

 

Figure 1 Tableau des résultats 

Auteurs Devis Objectifs Participants Outils Résultats 
 
Bradley, E. ; 
Yakusheva, O. ; 
Horwitz, L. ; 
Sipsma, H. ; 
Fletcher, J. 

 
Étude quantitative 
corrélationnelle 

 
L’objectif de cette étude est d’examiner 
l’association entre les réadmissions non-
planifiées dans les 30 jours après la sortie de 
l’hôpital et une mesure composite  de la 
condition du patient à la sortie, indice de 
Rothman (RI). 

 
5511 patients venant d’un 
service de médecine ou de 
chirurgie d’un même hôpital 
universitaire en 2011.  
 
L’âge moyen de l’échantillon 
de validation (n=2730) est de 
60 ans avec deux tiers de 
patients de médecine et un tiers 
de patients chirurgicaux. 

 
Mesure de l’Indice 
de Rothman 
 

 
Échantillon total (n=5511) 

- 16% des patients avaient une réadmission non prévue dans les 
30 jours suivant la sortie (18% de médecine et 14% de 
chirurgie) 

- Un RI inférieur à 70 traduit un risque élevé de réadmissions 
non-planifiées dans les 30 jours après la sortie de l’hôpital, un 
RI de 70 à 79 traduit un risque moyen, un RI allant de 80-89 
traduit un bas risque et le risque le plus bas est égal ou 
supérieur à 90. 

- Les patients avec un RI < 70 avaient 2.65 fois plus de chances 
de réadmission que ceux avec des scores de RI >90. 

- Le score de RI diminue avec l’âge. 
- 21% des patients avec un risque élevé sont réadmis dans les 30 

jours suivant la sortie et 10% de patients ayant un faible risque. 
Échantillon de validation (n=2730) 

- La moyenne du score RI était de 77, avec 28% avec un score 
inférieur à 70, 23% entre 70 et 79, 31% entre 80 et 89 et 19% 
supérieur ou égal à 90. 

- L’état clinique des patients aux 48h de l’hospitalisation s’est 
aggravé pour 10%  des patients (l’état diminué dans les 48 
heures n’a pas eu d’impact dans les réadmissions dans les 30 
jours). Il a été inchangé pour 59% des patients et s’est amélioré 
pour 31%.  

- Le risque de réadmission pour un patient avec un risque élevé 
est de 1/5 et 1/10 pour les patients ayant un bas risque.  
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Holland, D. 
Harris, M. 
Pankratz, S. 
Closson, D. 
Matt-Hensrud, N. 
Severso, M. 
 

 
Etude quantitative corrélationelle 
Prédictive (analyse secondaire � 
des recherches antérieures ont 
déjà prouvé la validité du PRA 
dans différents groupes de 
personnes âgées en 1993) 

 
Tester l’efficacité et la validité de l’outil de 
dépistage « PRA » (admissions répétées 
probables), qui a un score qui s’étend de 
0.07 à 0.8 (admissions répétées probables) 
sur des préparations à la sortie non-
routinières (qui demandent de nouvelles 
activités dans les services standards). 

 
N= 991 
 
48.7 % sont des hommes et 
51.3 % sont des femmes. 
47.9% sont en médecine et 
50.2% sont en services de 
chirurgie, 1.9% étaient dans les 
deux services. 
 

 
Application du PRA 
(la probabilité des 
admissions répétées) 
 

 
- L’aire sous la courbe est de 0.74 avec les variables : état de 

santé auto-évalué, disponibilité du proche aidant, âge et sexe. 
 

 
Warburton, R. 
Parke, B. 
Church, W. 
McCusker, J. 

 
Étude d’évaluation 

 
Détecter les patients avec un risque élevé 
d’événements adverses suite à une 
hospitalisation. 
Faire un plan de soins avec des interventions 
appropriées, prévoir des services ciblées, 
coordonnées et préventifs. 
Faciliter les soins gérontologiques. 

 
N= 128 patients évalué au 
cours des 7 audits. 
 

 
Application du 
programme « Elder 
Alert ». 

 
- Le programme permet l’implantation de référents qui amène à 

un empêchement ou une diminution des événements adverses. 

 
Dendukuri, N. 
McCusker, J. 
Belzile, E. 

 
Étude quantitative descriptive de 
données secondaires 

 
Objectif de l’étude 1 : Évaluer la validité de 
l’échelle de dépistage ISAR (Identification 
des Personnes âgées à Risque) pour détecter 
une incapacité fonctionnelle sévère, la 
dépression et prévenir l’augmentation des 
symptômes dépressifs ainsi qu’une 
utilisation accrue des services de santé.  
 
Objectif de l’étude 2 : Evaluer les 
interventions des infirmières de liaison. 

 
Étude 1 : N = 1122 
Étude 2 : N = 1889 
 
Des patients âgés de 65 ans 
sortis des urgences de 4 
hôpitaux universitaires de 
Montréal. 
 
Dans l’étude 2, 1889 patients 
dont  520 qui ont été recrutés 
de manière aléatoire  pour les 
interventions des infirmières de 
liaison (388 patients avaient un 
score de 2 à 6 et 132 avec un 
score de 0 à 1). 

 
Application de 
l’échelle de dépistge 
ISAR (Identification 
des Personnes à 
Risque)  
 
 
Données pour 
l’étude : 
- utilisation 

fréquente des 
urgences 
correspond à ≥ 
à 2 visites. 

Utilisation fréquente 
des services de santé 
communautaire 
correspond à 10 
visites ou + (sur 5 
mois) 

 
- L’aire sous la courbe (AUC) de l’échelle ISAR pour le déclin 

fonctionnel et la dépression est de 0.65 à 0.86. 
- L’aire sous la courbe pour l’augmentation des symptômes 

dépressifs et l’utilisation fréquente des services de santé est de 
0.61 à 0.71. 

 

 

  



  
 

 10

 
Holland, D. 
Knalf, G. 
Bowles, K. 

 
Étude descriptive transversale 

 
Le but de l’étude est de décrire la capacité 
d’un outil d’aide à la décision en identifiant 
et priorisant les patients éligibles pour les 
interventions précoces de planifications de 
sortie.  
Le but spécifique était de déterminer si les 
patients avec un haut score de ESDP 
rapportent plus de problèmes de soins et plus 
de problèmes de continuité  de soins dans les 
premières semaines après la sortie que les 
patients avec un score bas. 

 
N= 260 
L’étude a été menée dans 2 
services de médecines et 2 de 
chirurgie ce qui correspond à 
800 lits dans un hôpital 
universitaire du Midwest. 

 
Application de 
l’ESDP (Early 
Screen for 
Discharge Planning 
= Evaluation 
précoce pour la 
préparation à la 
sortie) et le PADQ-
E (Problem After 
Discharge 
Questionnaire – 
English version = 
questionnaire de 
problèmes de santé 
après la sortie) 

 
- Les patients avec un haut score d’ESDP reportent 

significativement plus de problèmes [moyenne, 16.3 (déviation 
standard ± 8.7)] que les personnes avec un score bas [12.2 (± 
8.4)]. 

 
Walraven, C. 
Wong, J. 
Forster, A. 

 
Etude de cohorte rétrospective 
 

 
L’objectif est de développer et valider l’outil 
pour qu’il puisse prendre en compte les 
données administratives et ainsi mieux 
prévenir les événements adverses après la 
sortie d’hôpital. 

 
500 000 patients venant de 
service de médecine et de 
chirurgie 
 

 
Application du 
LACE + index 
permettant de 
prédire le risque de 
mort ou de 
réadmission urgente 
après 30 jours de la 
sortie pour les 
patients venant de 
service de médecine 
ou de chirurgie. 
 

 
- Le LACE + est fortement discriminant avec C statistique 0.77 
- Les variables prédictives du déclin fonctionnelles sont :  

� être un homme  
� être admis aux urgences  
� être dans un petit hôpital (inférieur à 100lits)  
� plus la durée de séjours est longues plus le risque de 

réadmission augmente, 
� plus le CMG est élevé plus il y a d’admission aux urgences  
� les patients ne  recevant pas de soins actifs pendant 11 jours 

diminuent le taux de réhospitalisations.  
plus il y a eu de visites aux urgences dans les 6 mois, plus y a 
d’hospitalisations dans l’année 
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L’étude de Bradley & al. (2013) est de type quantitatif corrélationnel. Elle a évalué l’association entre 

les réadmissions non-planifiées dans les 30 jours de la sortie de l’hôpital et la mesure composite de la 

condition du patient à la sortie à l’aide de l’Indice de Rothman. Cette dernière prend en compte une 

population d’un même hôpital universitaire venant d’un service de médecine ou de chirurgie durant 

une période de 5 mois. L’échantillon exclu ; les patients réadmis dans les 30 jours suivant la sortie, 

admis pour une observation, pour une hospitalisation de moins de 48h, ceux ayant des données 

cliniques insuffisantes, les personnes décédées et les patients ayant un risque accru de mortalité. À 

l’aide d’un logiciel statistique, la moitié de l’échantillon a été sélectionné aléatoirement (N= 2781) et a 

permis de catégoriser les principales variables (l’âge, le sexe, le statut d’assurance, le type de service 

et le diagnostic primaire) et l’état clinique du patient. La deuxième moitié (N=2730), appelée 

échantillon de validation, a été utilisée pour l’analyse statistique. L’indice de Rothman contient 4 

catégories venant de l’évaluation infirmière : signes vitaux (température, pression, saturation, 

fréquence respiratoire), évaluation infirmière (cardiaque, respiratoire, gastro-intestinale, génito-

urinaire, neurologique, cutané, sécurité et risque de chute, vascularisation périphérique, alimentation, 

nutrition, psychosociale et musculo-squelettique), score de Braden (évaluation du risque d’escarre), 

rythme cardiaque (asystolie, rythme sinusal, bradycardie, tachycardie, fibrillation auriculaire, flutter 

auriculaire, bloc de branche, rythme jonctional, évaluation de l’impulsion électrique du cœur, 

fibrillation ventriculaire et tachycardie ventriculaire) et des tests de laboratoire (créatinine, urée, 

chlorure, sodium, potassium, hémoglobine, leucocytes). Ces dernières étaient évaluées et testées en 

associations avec les réadmissions dans les 30 jours, en ajustant le score selon l’âge, le sexe, le statut 

d’assurance, le type de service et le diagnostic primaire. Le changement de l’état clinique des patients 

dans les 48 heures précédent la sortie n’influence pas les probabilités de réadmission. Le programme 

de l’outil (EMR = Electronic Medical Record) a pour avantage d’être automatique et facilement 

utilisable. L’Indice de Rothman peut être ainsi évalué plusieurs fois par jour et permet de prévenir et 

d’anticiper les réadmissions non planifiées. La taille de l’échantillon peu importante sélectionnée dans 

un seul hôpital, le manque de données sur les réadmissions des autres hôpitaux, le manque de données 

permettant de comparer avec d’autres outils de dépistage font partie des limites de l’étude. De plus, le 

score de RI ne prend pas en compte les facteurs non cliniques : statut socio-économique, niveau 

éducationnel, ressources familiales, réseau social et l’accès aux soins primaires (généralistes). 

L’étude de Holland & al. (2003) est de type quantitatif corrélationnel prédictif. Elle teste l’efficacité et 

la validité de l’outil de dépistage « PRA » (admissions répétées probables) sur des préparations à la 

sortie non-routinières. Elle prend en compte une population de l’hôpital de soins aigus du Middle West 

aux Etats-Unis. Les participants ont été identifiés par  une stratégie d’échantillonnage systématique de 

1442 personnes. Ceux-ci ont été recrutés durant les vingt-quatre premières heures suivant l’admission 

en service de chirurgie ou de médecine. Ils devaient parler et comprendre l’anglais et avoir 18 ans et 

plus. Les personnes ayant des troubles cognitifs ou démentes pouvaient être prises dans l’étude si un 
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membre de la famille était présent comme représentant. Les participants exclus de l’étude étaient ceux 

qui ne souhaitaient pas participer, ceux inscrits accidentellement deux fois ainsi que les patients qui 

étaient hospitalisés moins de 48 heures. Au final, l’échantillon était de 991 participants. L’outil a été 

basé sur trois critères, l’utilisation des ressources de sortie non-routinière, la prolongation du séjour et 

l’organisation de sortie non-routinière. Il comporte huit items qui sont évalués à l’entrée par des 

infirmières cliniciennes et des médecins. Il mesure le statut de santé auto-évalué, l’âge, le sexe, la 

disponibilité d’avoir des proches aidants, les antécédents de diabètes ou antécédents de problèmes 

cardiaques. L’histoire de santé prenant en compte les dernières hospitalisations et un recensement de 

plus de six visites dans une clinique ou chez un médecin l’année précédente, font partie des points à 

évaluer. Les services non-routiniers de la préparation de la sortie sont : les services sociaux, des 

infirmières d’EMS, des diététiciens et une thérapie parentérale. Lorsque cet outil est administré sur 

toutes les tranches d’âge adulte qui utilisent des ressources non-routinières lors de leur préparation à la 

sortie, il est observé une prolongation du temps de séjour hospitalier et la nécessité d’activités non-

routinières de sortie. Plus le score est haut, plus il y a un risque d’utiliser les services de santé. Les 

résultats démontrent que le score augmente avec l’âge. Le score moyen est de 0,35 avec un écart type 

de 0,13 et est étendu de 0,09 à 0,75 avec une distribution  asymétrique positive, la médiane est de 0.34. 

De 65 à 84 ans, la moyenne est de 0.37 (EC = 0,12) avec une étendue de 0,09 et 0,64. Dès 85 ans, le 

score moyen est de 0.43 (EC = 0,16), avec une étendue de 0.16 à 0,75. Les personnes qui ont un score 

élevé au PRA souffrent de maladies chroniques, de déclin fonctionnel, ont une poly médication et un 

haut risque de dégradation pouvant les amener à un placement en EMS ou dans des services de soins 

aigus très chers. L’association entre le score PRA et la prolongation des séjours est évocatrice et n’est 

pas statistiquement significative. Malgré que le score du PRA soit en lien avec l’utilisation de services 

non-routiniers dans la préparation à la sortie,  celui-ci n’était pas particulièrement prédictif. Les limites 

de la recherche consistent en l’évaluation de la validité d’un outil avec un critère différent des 

précédentes études (utilisation de services non- routiniers de préparation à la sortie), bien que la 

population décrite par le PRA soit similaire à la population bénéficiant des services non-routiniers. De 

plus, la population choisie dans un seul site limite la généralisation. 

L’article de Warburton & al. (2004) est une étude d’évaluation. C’est un projet pilote de qualité, 

appelé « l’initiative pour les amis des personnes âgées à l’hôpital », s’imbriquant dans l’initiative de la 

VIHA (les autorités de santé de Vancouver). Il comprend un programme nommé « Elder Alert » 

(alerte pour les personnes âgées). C’est une stratégie personnalisée permettant de répertorier les 

besoins des personnes âgées vulnérables. Le programme est destiné à empêcher ou à améliorer les 

résultats défavorables comme le délire qui peut aboutir à un déclin fonctionnel, à l’hospitalisation 

longue ou à la mort. L’intention est de concevoir un outil de dépistage de référence pour les patients 

des urgences qui sans cela ne pourrait être reconnus comme patients à haut risque.  L’étude a débuté 

en mai 2003 et a été conduite sur 9 mois dans le service de Saanich Peninsula (SPH). Le processus a 
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été appliqué pour tous les patients de plus de 75 ans se présentant aux urgences.  Les patients venant 

pour des transfusions prévues, venant et retournant dans des unités de longs séjours et provenant 

d’unité de soins palliatifs ont été exclus de cette étude.  

Le groupe de travail du programme « Elder Alert » est composé d’une équipe plurisciplinaire : une 

infirmière clinicienne spécialisée et experte en gérontologie, une infirmière référente des soins 

intensifs, des infirmières clinicienne de pré-admission, des médecins, des assistants sociaux, des 

physiothérapeutes, des pharmaciens et des nutritionnistes. Le processus initial comporte 4 étapes 

majeures : 

1. L’infirmière de tri évalue par le biais de 2 questions, si le patient prenait plus de 3 

médicaments par jour et s’il avait déjà eu une évaluation par le programme « Elder Alert ».  

2. Les infirmières des urgences appliquent l’outil ISAR à tous les patients avec la pré-évaluation 

positive et mettent un tampon sur les dossiers pour les patients avec un score plus grand ou 

égal à 2.  

3. Les secrétaires créent et classent une carte « Elder Alert » pour tous les patients avec un score 

plus grand ou égal à 2 (pour faciliter le suivi des patients qui reviennent aux urgences).  

4. Lorsque le médecin des urgences décide de l’hospitalisation du patient, l’infirmière 

responsable du patient aux urgences ou dans l’unité initie un référent selon les besoins pour 

l’hospitalisation et la continuité des soins. Les patients hospitalisés ont comme référents les 

médecins, les pharmaciens, les physiothérapeutes, le service de santé communautaire (les 

travailleurs sociaux, …) ou d’autres départements de l’hôpital. Les médecins, la famille et le 

service de santé communautaire, si indiqué, sont désignés comme référents pour les patients 

non-hospitalisés.  

Les résultats de cette étude sont les changements apportés au programme « Elder Alert » par l’équipe 

multidisciplinaire après chaque audit. Ces changements s’inscrivent dans la première phase 

d’élaboration du programme qui s’appelle l’évaluation du processus. Certaines questions de l’ISAR 

ont été modifiées pour les rendre plus compréhensibles. Les résultats de ces changements seront 

analysés dans un audit futur. Les limites de ce programme sont l’impossibilité d’évaluer l’utilité  

clinique de ce dernier, ni d’évaluer le rapport coût efficacité. De plus, les infirmières et les patients 

interprétaient et comprenaient mal les questions et donc les laissaient confus. Les services, tels que la 

pharmacie, n’étaient pas disponible le week-end et la nuit, il n’était donc pas possible pour les 

urgences de libérer ou de rediriger les patients. Malgré un excellent groupe de travail 

multidisciplinaire et une formation poussée du personnel, la mise en œuvre du programme était plus 

complexe que prévue. De plus, le temps nécessaire pour les infirmières et autres membres du 

personnel a été largement sous-estimé. Il a été difficile d’intégrer une nouvelle évaluation aux activités 
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routinières (triage, diagnostique et traitements). Les audits ont été nécessaires pour l’aboutissement du 

projet. 

L’étude de Dendukuri & al. (2004) est de type quantitatif descriptif de données secondaires. Cette 

dernière a pour objectif d’évaluer la validité de l’échelle de dépistage ISAR (Identification des 

Personnes Âgées à Risque) pour détecter une incapacité fonctionnelle sévère, la dépression, prévenir 

l’augmentation des symptômes dépressifs ainsi qu’une utilisation accrue des services de santé. L’étude 

2 évalue les effets des interventions des infirmières de liaison chez les patients à haut risque aux 

urgences. Cette dernière prend en compte deux études évaluant l’outil avec différentes variables. 

L’étude 2 a fait ressortir deux variables qui n’ont pas été mesurées dans l’étude 1 : la dépression du 

patient et l’utilisation des services de santé communautaire. Les critères d’inclusion des deux études 

sont un statut médical stable du patient, il doit être orienté spacio-temporellement, parler anglais ou 

français, résider à Montréal, ne pas vivre dans un établissement médico-social et ne pas provenir d’un 

autre hôpital. Les critères d’exclusion de l’étude 1 sont les patients restant moins de 2 heures aux 

urgences. À l’inverse, l’étude 2 a recruté tous les patients susceptibles d’avoir une préparation à la 

sortie. De plus, les patients qui avaient été vus par des les soignants en gériatrie avant l’évaluation ont 

été exclus de l’étude car l’effet expérimental de l’intervention de liaison n’aurait pas eu lieu. L’étude 2 

(N=1889) se focalise sur les patients hospitalisés après l’admission aux urgences. Dans l’étude 1, ce 

type de population était exclue des analyses (N=1122). L’échelle d’ISAR qui ne se fait qu’aux 

urgences comprend six questions (niveau de santé auto-évalué les amenant aux urgences, déclin 

fonctionnel, un besoin d’aide pour les soins quotidiens, une hospitalisation dans les six mois précédent 

la visite, diminution fonctionnelle visible, déclin de la mémoire, prise de 3 médicaments ou plus) avec 

un type de réponse par oui ou non, où le oui vaut un point. Le score de l’échelle va de 0 à 6. Plus le 

score est élevé, plus le patient est à risque. En ce qui concerne le suivi téléphonique, il a été effectué à 

trois et six mois après le passage aux urgences dans l’étude et à un et quatre mois dans l’étude 2. Dans 

l’étude 1, l’outil comprend vingt-sept questions de sélection à l’arrivée dont les six qui forment l’ISAR 

alors que l’étude 2 comprend uniquement les 6 items de l’ISAR qui ont été évalués plusieurs heures 

après l’arrivée (moyenne de 5.6 heures). Pour l’évaluation de la dépression, l’échelle gériatrique de 

dépression (GDS) a été utilisée. Elle contient un score maximum de 15 et si ce dernier était égal ou 

supérieur à 6 cela indique un risque dépression. Trois points en plus lors du suivi aux quatre mois 

indique une exacerbation des symptômes dépressifs. L’étude a montré que l’échelle ISAR a une bonne 

validité pour détecter une déficience fonctionnelle grave et de dépression dans le cadre des urgences. 

Des résultats similaires ont été obtenus pour la validité prédictive de l’ISAR pour les visites aux 

urgences et des hospitalisations fréquentes. Après l’analyse des résultats, il a été observé que le 

pourcentage de patients présentant des déclins fonctionnels, l’utilisation fréquente des urgences et une 

augmentation des hospitalisations étaient similaires dans les deux études. L’état fonctionnel altéré 

chez les personnes âgées est un prédicteur important du déclin fonctionnel ainsi que les 
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hospitalisations, l’admission en maison de retraite et le décès. L’ISAR avait déjà une bonne prédiction 

des résultats de retour aux urgences et des réhospitalisations mais cette étude a évalué deux autres 

résultats qui sont l’augmentation des symptômes dépressifs et l’utilisation des services de santé 

communautaire. Dans les deux études, le groupe ayant un score de 0 à 1 avait un niveau d’éducation 

élevé (+ de 12 ans d’études) et était apte à remplir d’eux-mêmes les questionnaires. Cette population 

avait également une meilleure autonomie dans les AVQ que le groupe avec un score de 2 à 6. Les 

résultats de prédiction de dépression ne peuvent pas être généralisés pour les personnes ayant des 

troubles cognitifs car l’utilisation du GDS n’est pas possible ainsi qu’à ceux ne pouvant pas remplir le 

questionnaire pour plusieurs autres raisons.  

Holland, Knalf & Bowles (2012) est de type descriptif transversal. Elle a pour objectif de décrire la 

capacité d’un outil d’aide à la décision en identifiant et priorisant les patients éligibles pour les 

interventions précoces de planifications de sortie. Le but spécifique est de déterminer si les patients 

avec un haut score d’ESDP amènent plus de problèmes de soins et plus de problèmes de continuité de 

soins dans les premières semaines après la sortie, que les patients avec un score bas. Les participants 

ont été inscrits dans l’étude dans les 24 heures suivant l’admission. Pour améliorer le potentiel de 

généralisation des résultats, l’échantillon avait 31,5% de 18 à 44 ans, 27% de 45-64 ans, 32% de 65 à 

84 and et 9,5 de plus de 85 ans. Il y avait une prédominance de personnes blanches avec 10% de 

population somalienne, hispanique, latino et d’Asie du Sud. Un test de 6 questions a permis d’exclure 

les personnes présentant des troubles cognitifs, ayant des installations de soins à domicile et ayant déjà 

eu des problèmes après la sortie. Les participants sélectionnés retournaient à la maison après la sortie. 

Une régression logistique a été utilisée pour identifier un sous-ensemble résultant de quatre variables 

(âge, incapacité fonctionnelle, statut à domicile et problèmes de mobilisation). Ils ont crée un outil afin 

d’évaluer des variables supplémentaires : le niveau d’éducation, le statut social et le fait d’habiter seul. 

Le score ESDP était de 0 à 23, ceux qui avaient 10 ou plus devaient être priorisés et recevoir 

l’attention d’un planificateur de sortie tôt durant le séjour. Le Problem After Discharge Questionnaire-

English Version = Questionnaire de problèmes après la sortie (PADQ-E) a été utilisé pour mesurer 

l’efficacité de l’ESDP à évaluer les patients à risque et déterminer les problèmes rencontrés après la 

sortie de manière auto-évaluée. Il permet alors d’évaluer la qualité de la préparation à la sortie. Les 

participants ont été séparés en deux groupes : le premier regroupait les participants avec un score 

ESDP bas et le deuxième avec un score ESDP haut. Les patients ayant un haut score reportaient plus 

de problèmes PADQ-E. Les résultats de cette étude montrent l’évidence de l’utilisation de l’outil 

ESDP à l’hôpital dans le processus de la préparation à la sortie. Cela donne un support durant les 

étapes critiques à l’identification des personnes qui devraient recevoir des interventions précoces de 

préparation à la sortie. Les catégories de problèmes reportés grâce au questionnaire après la sortie 

concernent la mobilité (aller aux toilettes et utiliser les escaliers), les activités ménagères (cuisine, 

faire ses commissions et la lessive), les soins personnels (bain, douche et habillage), le besoin 
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d’informations (médication, les niveaux d’activité et les rendez-vous), habiletés à suivre des 

instructions et directions et problèmes physiques et émotionnels. Sur les 260 participants, 25 ont été 

transférés de l’étude avant leur sortie. Sur les 235 participants restants, 195 participants ont retourné le 

PADQ-E, donnant un taux de 75 % de réponses. Les participants qui ont répondu avaient un plus haut 

niveau d’études que le niveau obligatoire (p=0,01) et ont été plus souvent admis pour une raison 

chirurgicale. La moyenne d’âge des personnes ayant retourné le questionnaire est de 55.7 (± 20,2) ans. 

Les répondeurs étaient pour 95.9 % blancs et sont restés en moyenne 5 jours hospitalisés (± 5,7). 

Quarante et un patients (± 21%) vivaient seuls après leur sortie, seulement 19 (± 9,7%) ont été vus par 

le planificateur de préparation à la sortie et 15 (± 7.7%) étaient dirigés dans des services 

communautaires. L’étude a des limites car elle inclut des personnes sans troubles cognitifs et qui 

retournent à la maison. 

L’article de van Walraven & al. (2012) est une étude de cohorte rétrospective qui a pour objectif de 

développer et valider l’outil pour qu’il puisse prendre en compte les données administratives et ainsi 

mieux prévenir les événements adverses après la sortie d’hôpital. La période de l’étude s’étend du 1er 

avril 2003 au 31 mars 2009. Cinq-cents mille participants ont été sélectionnés de manière aléatoire 

venant de tous les hôpitaux d’Ontario au Canada, de services de médecine et de chirurgie retournant à 

domicile après leur sortie. Grâce à un modèle de régression logistique, ils ont  modifié le modèle final 

dans un système de score qui représente le LACE + index. Le LACE + index a été validé en utilisant 

les données des deux-cent-cinquante milles patients restant et sa performance a été comparée avec 

celle du LACE index original. Les patients en réhabilitation et en long séjour,  les patients venant pour 

des raisons psychiatriques et obstétriques, les patients venant pour des chirurgies ambulatoires, les 

personnes décédées durant l’hospitalisation,  les patients qui n’avaient pas le droit à une couverture 

d’assurance de santé dans l’Ontario durant la durée de séjour et les patients non domiciliés dans le 

Canada ont été exclus de l’étude. Les transferts d’unité correspondaient à une seule admission. Le 

Lace + index utilise quatre variables permettant de prédire le risque de mort ou de réadmission urgente 

après 30 jours de la sortie pour les patients venant de quatre variables sont : durée d’hospitalisation en 

jour (L), hospitalisation urgente ou élective (A), multimorbidités évalué par le Charlson score (C), 

utilisation des services d’urgence dans les 6 mois précédant l’admission (E). En plus des quatre 

variables, le LACE+ index prend en compte l’âge, le sexe, le nombre d’hospitalisation durant l’année, 

le nombre de jours dans une unité de soins intensifs et le statut de l’hôpital (universitaire ou non au 

moment de la sortie). Le LACE + index amène de nouvelles variables qui sont la qualité du diagnostic, 

les procédures exécutées durant l’admission, le nombre de jour avec un niveau de soin alternatif (les 

patients qui restent à l’hôpital sans recevoir des soins actifs), le nombre d’admissions non urgentes et 

urgentes durant l’année avant l’admission. Les patients étaient d’âge moyen et avaient des maladies 

chroniques et des comorbidités. A peu près la moitié des admissions avaient un diagnostic aigu ou une 

procédure associée avec un risque accru de décès ou de réhospitalisations dans les 30 jours après leur 
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arrivée. Les résultats de l’étude font ressortir qu’un tiers des patients avaient visité les urgences dans 

les derniers six mois, que 14 % avaient été admis de manière urgente à l’hôpital  et que 6.2 % l’ont été 

de manière prévue. Il y a eu 6.8 % de patients décédés après la sortie en ayant été réadmis en urgence 

dans les 30 jours et 0.7 % sont décédées sans réadmission dans les 30 jours. Un score CMG (code 

case-mix = lourdeur du cas, comorbidités) supérieur à 0 a été associé à un risque accru de réadmission 

aux urgences alors qu’un score CMG inférieur à 0 représente une diminution du risque. Les 

hospitalisations dans l’année précédente n’est pas une variable significative pour prédire les décès et 

les réadmissions urgentes dans les 30 jours. L’étude a certaines forces et limitations : premièrement le 

Lace + index a été dérivé et validé avec une population large sélectionnée de manière randomisée, cela 

peut montrer que les résultats peuvent être généralisable à l’ensemble des services de médecine et de 

chirurgie. Mais il serait intéressant de valider l’outil dans d’autres régions du Canada. Deuxièmement, 

s’il manque des informations administratives des autres hospitalisations (car il est dans un autre 

hôpital par exemple) l’index ne peut pas être calculé correctement. Troisièmement, parce que le score 

CMG ne peut pas être calculé en dehors du pays et qu’il est difficile de mesurer le case-mix dans les 

données de routines hospitalières. 

Synthèse des résultats 

La synthèse permet une comparaison des données développées dans les résultats. Les auteurs ont 

utilisés diverses variables afin d’expliquer les résultats de leur recherche. Ces différentes variables ont 

été identifiées et présentées ci-dessous. 
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Figure 2 Synthèse des résultats 

Variables Bradley, E. & al. (2013) 
Holland, D. 

& al. (2003) 

Warburton, R. & al. 

(2004) 

Dendukuri, N. 

& al. (2004) 

Holland, D. 

Knalf, G. 

Bowles, K. (2012) 

van Walraven, C. 

Wong, J. 

Forster, A.2012 

Outils Indice de Rothman PRA Elder Alert ISAR ESDP LACE+ index 

Age 

X 

Le risque augmente avec 

l’âge 

X 

Plus l’âge augmente, plus 

il y a de risque d’utiliser 

les services de santé 

 
X 

Pas significatif 
 

X 

Pas applicable 

Sexe 
X 

Pas significatif 

X 

Pas significatif 
 

X 

Les femmes ont un risque plus 

important d’incapacité 

fonctionnelle et de dépression 

X 

Pas significatif 

X 

Plus de risque d’incapacité 

fonctionnelle si homme 

Niveau d’études    

X 

Le groupe ayant un score ISAR 

de 0 à 1 avait un niveau 

d’éducation élevé (+ de 12 ans 

d’études) 

  

Comorbidités  
X 

Pas significatif 
   

X 

Plus le CMG (Case Mix Group) est 

élevé plus il y a d’admission aux 

urgences 

Auto-évaluation de santé  
X 

Légèrement significatif 
    

Durée de séjour     

X 

Temps de soins raccourci pour une 

durée de séjour plus courte 

X 

Plus la durée de séjours est longues 

plus cela augmente le risque de 

réadmission 

  



  
 

 

 

19

Le nombre d’hospitalisations 

urgentes durant l’année 

 

 

    

X 

Plus cette variable est présente, 

plus il y a un risque de 

réhospitalisation et de mort dans les 

30 jours 

Actions mises en place après 

identification de personnes à 

risque 

 
X 

Les services non-routiniers 

de la préparation à la sortie 

sont : services sociaux, 

infirmières d’EMS, 

diététiciens et thérapie 

parentérale 

X 

Mise en place de référents: 

médecins, pharmaciens, 

physiothérapeute, services 

de santé communautaire, 

travailleurs sociaux, autres 

départements de l’hôpital, 

médecins de famille 

X 

Interventions en lien avec les 

besoins non-satisfaits détectés par 

l’outil 

X 

Ceux qui avaient un score de 10 ou 

plus devaient recevoir l’attention d’un 

planificateur de sortie tôt durant le 

séjour et étaient dirigés dans des 

services de santé communautaire 

 

Déclin fonctionnel 

 

X 

Pas significatif 
 

X 

La valeur de l’AUC démontre que 

l’outil détecte le déclin 

fonctionnel 

X 

L’outil permet de détecter les 

personnes à risque de ces événements 

adverses : tels que des problèmes de 

mobilité, gestion des activités 

ménagères, soins personnels, besoin 

d’information, habiletés à suivre les 

instructions et problèmes physique et 

émotionnels 
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L’âge est une variable qui s’est retrouvé dans la moitié des articles analysés. Cette variable a permis de 

détecter les patients à risque. Dans l’article de Holland & al. (2003), les auteurs démontrent qu’il y a 

plus de risques d’utiliser des services de santé lorsque l’âge augmente. Bradley & al. (2013) renforcent 

l’idée que l’âge est une variable augmentant le risque de réadmission dans les 30 jours. Selon l’étude 

de Dendukuri & al. (2004), il est important d’évaluer l’état fonctionnel des personnes âgées car il est 

un prédicteur du déclin fonctionnel et de réhospitalisation, d’admission en maison de retraite et de 

décès. 

Deux des articles analysés montrent que la variable concernant le niveau d’études a influencé de 

manière significative les scores des outils. Dendukuri & al. (2004) exposent que le niveau d’études a 

un impact sur leur gestion de la santé.  

D’après Dendukuri & al. (2004), les femmes ont un risque plus important d’incapacité fonctionnelle 

alors que ce risque est plus élevé chez les hommes d’après van Walraven, Wong & Forster (2012). 

Cette variable n’a pas été significative pour Bradley & al. (2013) 

Plusieurs variables importantes sont présentes dans un seul article. Van Walraven, Wong & Forster 

(2012) mettent en évidence la corrélation de deux variables en lien avec l’augmentation des 

réadmissions et de morts dans les 30 jours après l’hospitalisation. Le nombre d’hospitalisations 

urgentes des six derniers mois est une variable significative contrairement à la variable du nombre 

d’admissions non-urgentes dans l’année précédente. En lien avec les comorbidités, van Walraven, 

Wong & Forster (2012) ont remarqué que la lourdeur des cas avait une influence sur le risque de 

réadmissions urgentes.  

Il a été observé dans l’article de Holland & al. (2003) que l’auto-évaluation de l’état de santé des 

patients a un impact sur la probabilité des admissions répétées. Les patients qui évaluent leur état de 

santé de manière négative augmentent ce risque. Il a également été observé dans l’article de Holland, 

Knalf & Bowles (2012) que des séjours raccourcis réduisent le temps de soins des infirmières. Elles 

peuvent répondre uniquement aux besoins physiologiques des patients et l’exécution d’interventions 

nécessaires. Van Walraven, Wong & Forster (2012) remarquent que plus la durée de séjour est longue, 

plus le risque de réadmission est augmenté.  

Suite à l’identification des personnes à risque à l’aide des différents outils, diverses actions sont mises 

en place. Warburton & al. (2004) proposent l’introduction de référents qui coordonnent les besoins 

non-satisfaits du patient en appelant d’autres professionnels ou services de santé. Holland, Knalf & 

Bowles (2012) et Holland & al. (2003) reprennent l’idée de référents en lien avec un planificateur de 

sortie et l’utilisation des ressources provenant des services de santé communautaire. De plus, 

l’identification rapide des personnes à risque permet d’augmenter le temps à disposition des 

planificateurs de sortie afin d’identifier les besoins des patients pour la continuité des soins et d’avoir 
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plus de temps pour les enseignements thérapeutiques. L’article de Dendukuri & al. (2004) prévoit des 

interventions en lien avec les besoins non-satisfaits.  

L’outil de Holland, Knalf & Bowles (2012) permet de détecter les personnes à risque de ces 

événements adverses amenant au déclin fonctionnel se manifestant par des difficultés reportées après 

les hospitalisations, tels que la mobilité (aller aux toilettes et utiliser les escaliers), les activités 

ménagères (cuisine, faire ses commissions et la lessive), les soins personnels (bain, douche et 

habillage), le besoin d’information (médication, les niveaux d’activité et les rendez-vous), habiletés à 

suivre des instructions et directions et problèmes physiques et émotionnels. Dendukuri & al. (2004) 

ont, quant à eux, démontrés que l’échelle a une bonne validité pour détecter une déficience 

fonctionnelle grave et de dépression dans le cadre des urgences. Étonnement, dans l’article de Holland 

& al. (2003), la variable est évocatrice mais non significative.  
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Discussion 

Tous les articles analysés démontrent que l’utilisation des outils et échelles permet de détecter les 

personnes à risque. Certaines d’entre elles se sont révélées significatives et permettent d’éviter les 

événements adverses tels que les déclins fonctionnels, les symptômes dépressifs, les réhospitalisations, 

les problèmes de mobilité, les difficultés d’accomplir les activités ménagères et les soins personnels, le 

manque d’information, la difficulté à suivre les instructions et les problèmes physiques et émotionnels.  

La recherche d’articles répondant précisément à la question de recherche a été difficile. En effet, le 

sujet de l’étude étant récent, il n’y a que peu de publications scientifiques et par conséquent peu de 

recul par rapport à l’impact d’un outil ou d’une échelle de dépistage.  

Dans la plupart des articles analysés, les critères d’exclusion représentent les personnes susceptibles 

d’être détectées comme personnes à risque. Cela diminue la validité de la variable « comorbidité » car 

les patients exclus sont atteints de troubles cognitifs et de démence (Holland & al. (2003)), réadmis 

dans les 30 jours suivant la sortie, ayants un risque de mortalité accru (Bradley & al. (2013)) et 

hospitalisés pour des raisons obstétriques et psychiatriques.  

Les études démontrent la validité des outils sur les taux de réadmissions et des événements adverses 

mais ne guide pas toujours les actions en lien avec la préparation complexe à la sortie dès 

l’identification d’une personne à risque. L’article de Dendukuri & al. (2004) évalue les interventions 

des infirmières de liaison mais n’explicite pas quelles sont ces interventions, leurs effets sur la prise en 

charge et à quel moment elles sont effectuées. Pour Bradley & al. (2013) et van Walraven, Wong & 

Forster (2012), les articles ne décrivent pas les actions mises en place après l’identification des 

personnes à risque. A contrario, l’article de Warburton, Parke, Church & McCusker (2004) a pour 

objectif de faire un plan de soins avec des interventions appropriées, prévoir des services ciblés, 

coordonnés et préventifs. Dans cet article, le rôle et le moment d’action de l’infirmière sont précisés, 

elle initie un référent selon les besoins du patient durant l’hospitalisation. De plus, Holland, Knalf & 

Bowles (2012) guident le rôle infirmier en prévoyant l’attention d’un planificateur de sortie pour un 

patient identifié à risque tôt durant le séjour ainsi que l’utilisation des services de santé communautaire 

après la sortie. 

Tous les articles présentent un outil pour dépister les personnes à risque âgés de plus de 18 ans. Les 

résultats décrits sont généralisables à toutes les tranches d’âge adulte mais ce travail cible les 

personnes âgées qui sont, d’après les résultats, la plus grande proportion des personnes à risque. Tous 

les participants proviennent de services de chirurgie et de médecine ce qui augmente la généralisation 

de l’utilisation des outils. 
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Les articles étudiés proviennent d’Amérique du Nord ce qui limite l’application des outils en Suisse. 

Cela s’observe dans l’article de van Walraven, Wong & Forster (2012) qui demande d’avoir des bases 

de données administratives pour le calcul des scores et qui ne s’applique que dans une région du 

Canada. Les formations en soins infirmiers sont différentes, la culture des infirmières cliniciennes est 

plus développée qu’en Suisse et donc les compétences changent (Perchoc, 2013). De plus, la durée 

moyenne de séjour s’élève pour la Suisse à 9,7 jours et respectivement 7,7 et 4,9 jours pour le Canada 

et les Etats-Unis ce qui rallonge le temps de préparation à la sortie. 

Les articles analysés amènent des éléments de réponse à la question de recherche sauf celui de 

Warburton et al. (2004) qui ne répond pas directement à la question de recherche mais a été inséré 

dans le travail pour comprendre l’impact de l’implantation d’un outil dans une unité. Malgré des 

résultats significatifs, les effets sur les réhospitalisations et les événements adverses doivent encore 

faire leurs preuves car, comme expliqué dans le chapitre « résultats », certaines variables se sont 

montrées significatives dans certains articles alors qu’elles n’avaient aucun effet dans d’autres. Ces 

résultats doivent être, par conséquent, perçus avec précaution. Bradley & al. (2013) et Holland & al. 

(2003) démontrent que le risque d’événements adverses et de réhospitalisations augmente avec l’âge, 

contrairement à Dendukuri & al. (2004) qui n’indique aucun lien clair. Un autre exemple montre que 

pour Holland & al. (2003), les comorbidités ne sont pas évocatrices alors que pour van Walraven, 

Wong & Forster (2012), cette variable est un élément révélateur d’une augmentation des réadmissions. 

En ce qui concerne la variable du sexe féminin ou masculin, deux études s’opposent. Van Walraven, 

Wong & Forster (2012) expriment qu’il y a plus de risque d’incapacité fonctionnelle chez les hommes 

alors que Dendukuri & al. (2004) associent ce risque aux femmes.  

Bien que la revue de littérature présente beaucoup de variables, elle démontre l’importance du 

dépistage précoce des personnes à risque et permet l’identification des besoins pour éviter les 

événements adverses. Dans une ancienne étude datant de 1999, l’analyse prouve que l’échelle ISAR a 

permis d’identifier 72% de personnes qui ont été réhospitalisées dans les 6 mois et celles retournant 

aux urgences le mois suivant l’hospitalisation. L’échelle est facilement applicable et donne un 

dépistage général, elle permet de voir les besoins non-satisfaits des soins incomplets et à venir ainsi 

que les risques de dépression (Dendukuri & al., 2004). L’article de Warburton & al. (2004) a cherché à 

faciliter les soins gérontologiques en adaptant l’échelle ISAR selon les observations ressorties des 

audits. Les questions n’étant pas toujours compréhensibles pour les patients et pour le personnel 

infirmier, elles ont été modifiées. De plus, les référents n’étant pas disponibles à certains moments, 

comme la nuit et les week-ends, l’application du programme “Elder Alert” s’est avéré difficile. L’outil 

ESDP permet, quant à lui, d’identifier les personnes à risque qui ne le seraient pas sans cet outil. En 

d’autres termes, les patients qui semblent être en bonne santé et qui convainquent les infirmières de 

n’avoir aucun besoin peuvent manquer des bénéfices d’un planificateur de sortie (Bowles & al., 2003, 

cité par Holland, Knalf & Bowles, 2012). Van Walraven, Wong & Forster (2012) ont montré 
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l’importance de développer un outil pour prévenir les événements adverses. Le LACE + index a mis 

en évidence que la variable du nombre d’hospitalisations dans l’année précédente est très significative 

pour les personnes de plus de 73 ans, ceci que pour les hospitalisations urgentes. Bradley & al. (2013) 

qui présentent l’outil de l’Indice de Rothman ont permis de repérer les patients avec un risque élevé de 

réadmissions non-planifiées dans les 30 jours après la sortie de l’hôpital. La manière d’utiliser cet outil 

ne rajoute pas de contraintes administratives supplémentaires au personnel infirmier car il est 

automatique, le temps d’évaluation auprès du patient n’est pas rallongé. L’article n’explique pas les 

actions mises en place après l’identification des personnes à risque, mais il est supposé que des actions 

infirmières vont en découler en fonction du risque évalué. L’outil PRA a également prouvé son 

efficacité pour repérer, comme dans les autres outils ou échelles, les personnes susceptibles d’utiliser 

les services de santé pour diminuer le risque d’admissions répétées. L’intervalle de confiance (CI) de 

cet article est à 95%, la marge d’erreur est donc « faible ». La validité du PRA est différente et moins 

convaincante que les autres recherches faites auparavant car les variables prédictives du PRA donnent 

une représentation incomplète des facteurs qui mènent des personnes à recevoir une préparation à la 

sortie insuffisantes (Holland & al., 2003). 

Dans les articles étudiés, les outils ont été appliqués par des infirmières formées ou non-formées à 

l’évaluation. L’évaluation du PRA se fait à l’aide d’infirmières cliniciennes ou de médecins (Holland 

& al. (2003)), contrairement à tous les autres outils qui sont appliqués par les infirmières du service ou 

par le patient. Comme expliqué dans l’article de Warburton & al. (2004), la culture de l’outil n’est pas 

développée chez l’infirmière. Cette dernière comprenait mal les questions tout comme les patients. 

L’implantation d’un nouvel outil est complexe et a un impact sur le rôle infirmier qui demande un 

ajustement de ses compétences. Bien que le dépistage fasse partie du rôle infirmier, des formations 

supplémentaires seraient nécessaires pour implanter la culture du dépistage. Dans l’article de 

Dendukuri & al. (2004), l’outil demande au patient une auto-évaluation ce qui requiert de la 

compréhension de son état de santé. L’implantation du Elder Alert prouve que la formation des 

infirmiers n’est pas suffisante dans l’implantation d’un outil. Il a été difficile d’intégrer une nouvelle 

évaluation aux activités routinières et le temps nécessaire a été sous-estimé (Warburton & al. (2004)). 

La charge de travail lors d’une admission est importante pour l’infirmière. Tous les articles montrent 

que l’application des outils ou échelles se fait à l’admission ou le plus rapidement possible durant les 

24 premières heures sauf l’Indice de Rothman qui se calcule automatiquement plusieurs fois par jour. 

Cela complique sa mise en place. L’introduction des outils ne touche pas que le rôle infirmier mais 

demande une restructuration du système de santé. L’établissement des référents nécessite des 

ressources supplémentaires par exemple, la pharmacie n’était pas disponible les week-ends et la nuit. 

Il n’était pas possible pour le service des urgences de libérer ou rediriger les patients (Warburton & al. 

(2004)).  
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Malgré la divergence des résultats, la complexité d’implanter un outil et le dépistage précoce est un 

élément primordial afin de faire avancer la pratique de la discipline infirmière. L’utilisation des outils 

de dépistage, en lien avec les différentes variables significatives, permet une diminution des 

événements adverses et des réhospitalisations. Des études au niveau national seraient pertinentes pour 

valider les variables ressorties dans ce Travail. En effet, l’ensemble de ses variables est issu d’études 

nord-américaines, les systèmes de santé, les durées de séjour et les formations diffèrent de 

l’organisation Suisse.  

En conclusion, les résultats de cette revue de littérature sensibilisent les infirmières qui seront 

confrontées aux patients présentant une ou plusieurs de ces variables. Le dépistage précoce favorisera 

les intervenants à mener des actions ciblées telles que l’enseignement thérapeutique (médication, 

pathologie, gestion de la santé), la physiothérapie et le suivi après la sortie ce qui préviendra le déclin 

fonctionnel. La mise en évidence des variables, grâce aux outils, va permettre de démarrer rapidement 

les préparations à la sortie. 
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Annexe 

Annexe 1 : Formule PICOT 

 Concepts Mots-clé CINHAL (subjects 

headings) 

Descripteurs meSh 

(meSh terms) 

P Personnes âgées Aged 

Elderly 

Elder 

Aged, 80 and over 

Frail elderly 

Hospitalized patient 

Hospital admission 

Older patient 

Aged + Aged 

I Dépistage précoce Early screen 

Screening 

Screening instrument 

Risk assessment 

Geriatric screening 

Predictors 

Predicting 

Identifying patient at risk 

 

Geriatric assessment+ 

Patient assessment 

Avons essayé aussi en 

tant que mots-clés 

Geriatric Assessment 

Risk Assessment 

Mass Screening 

C Problèmes de santé    

O Préparation à la sortie Discharge planning 

 

Patient discharge Patient Discharge 

T Admissions aux urgences Emergency service Emergency service Emergency Service, 

Hospital 

Emergency Medical 

Services 

 


