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Pourquoi la fragilisation est-elle une question importante?  
La fragilisation n’est pas simplement une question de vieillesse. Le risque de fragilisation augmente 
avec l’âge, mais ce sont deux choses différentes. Le risque de mauvais résultats sur la santé ou même 
de mort est plus élevé chez les personnes fragilisées que chez les personnes dont on ne tient compte 
que de l’âge. La fragilisation est un état de vulnérabilité accrue, caractérisé par une réserve physique 
amoindrie et une perte fonctionnelle de plusieurs systèmes et appareils de l’organisme. Elle diminue la 
capacité de l’organisme de supporter un stress normal ou peu élevé, ce qui peut entraîner un 
changement rapide et dramatique de l’état de santé1,2,3.  
 
Le fardeau de la fragilisation est en constante progression au Canada. Aujourd’hui, environ 25 % des 
personnes de plus de 65 ans et 50 % des personnes de plus de 85 ans, soit plus d’un million de 
Canadiens, ont une santé fragile4. D’ici 10 ans, plus de 2 millions de Canadiens sont susceptibles d’être 
fragilisés5. Les Canadiens âgés et fragilisés sont surreprésentés dans tous les contextes de soins de 
santé : soins primaires, soins communautaires et soins en établissement, soins intensifs et soins en fin 
de vie.  
 
La fragilisation est aussi liée à une utilisation accrue des ressources en soins de santé. Des 220 milliards 
de dollars consacrés aux soins de santé chaque année au Canada (11 % du PIB), 45 % est consacré aux 
personnes de plus de 65 ans, bien que celles-ci ne représentent que 15 % de la population6,7,8.  
 
L’état de fragilité de ces personnes, dont le nombre croît sans cesse, n’est pas suffisamment reconnu, 
et celles-ci ne reçoivent pas les services appropriés, ce qui met le système de santé au défi d’améliorer 
la qualité et la quantité de soins prodigués.   
 
À l’heure actuelle, nous disposons de peu de données pour orienter les soins aux personnes âgées et 
fragilisées, et nous ne savons pas si les thérapies utilisées sont bénéfiques ou nuisibles et si elles 
rentabilisent ou gaspillent nos précieuses ressources en santé.  
 
En outre, le réseau de la santé n’est pas bien outillé pour s’occuper des personnes fragilisées :  
• le réseau de la santé est structuré de manière à gérer des systèmes ou maladies qui ne concernent 

qu’une seule partie ou fonction du corps, au lieu de problèmes complexes touchant plusieurs 
parties ou fonctions du corps dont souffrent les personnes fragilisées;  

• les professionnels de la santé et la population ne comprennent pas bien ce qu’est la fragilisation, 
ne savent pas la reconnaître et n’en apprécient pas assez l’importance; 

• peu de professionnels de la santé sont spécialisés dans les soins aux personnes fragilisées;  
• l’intégration déficiente de la fragilisation dans le système de santé entraîne de piètres résultats sur 

la santé des personnes fragilisées.   
 
Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) est un organisme sans but lucratif qui 
se consacre surtout à la fragilisation. Financé depuis 2012 par le programme des Réseaux de centres 
d’excellence (RCE) du gouvernement du Canada, le RCSPF vise à améliorer les soins de santé prodigués 
aux Canadiens âgés et fragilisés et à soutenir leur famille au sein du réseau canadien de soins de santé 
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en élaborant, évaluant rigoureusement et mettant en œuvre de façon éthique des stratégies et des 
pratiques basées sur les meilleurs faits probants connus.  
 

Que peut-on faire? 
Pour améliorer les soins aux personnes âgées et fragilisées, il faut décloisonner le système, celui qui se 
concentre sur une seule maladie ou dont les services ou contextes de soins locaux ou régionaux sont 
vus de façon séparée. Il faut adopter une démarche coordonnée et multidisciplinaire. Le RCSPF 
rassemble le savoir-faire, les connaissances et le talent des chercheurs en santé du Canada, y compris 
des disciplines et professions autres que la médecine, la gériatrie et la gérontologie, soit des décideurs, 
des spécialistes des politiques, des experts internationaux, des cliniciens, des chercheurs, des 
éthiciens, des juristes et des citoyens. Ensemble, ces personnes peuvent faire avancer la discussion sur 
la façon d’améliorer les soins aux personnes âgées et fragilisées, tant sur le plan clinique que sur le 
plan social.  
 
Le RCSPF améliore les soins aux personnes âgées et fragilisées :  

• en prônant la reconnaissance et l’évaluation de l’état de fragilité;  
• en contribuant à une documentation plus abondante pour la prise de décisions en faisant 

participer les personnes âgées et fragilisées et leurs aidants naturels;   
• en prônant des changements au sein du réseau de santé afin de répondre aux besoins de cette 

population vulnérable.   
 
Notre travail procurera des avantages socioéconomiques importants au Canada. Grâce aux activités du 
RCSPF, de meilleurs outils, technologies et traitements seront accessibles pour les personnes âgées et 
fragilisées.  
 
À notre avis, trois grandes priorités s’imposent si nous voulons répondre aux besoins des personnes 
âgées et fragilisées grâce à un réseau de santé plus équitable, d’un bout à l’autre du pays :  

1. aux termes de l’accord sur les soins de santé, l’établissement d’un modèle de financement 
fondé sur l’âge et sur le facteur fragilisation;  

2. l’établissement de normes sur la façon de déterminer l’état de fragilité;  
3. l’augmentation des données sur la fragilisation et les questions liées à la vieillesse.   

 

1. Aux termes de l’accord sur les soins de santé, l’établissement d’un modèle de 
financement fondé sur l’âge et sur le facteur fragilisation  

 
Dans un pays aussi diversifié que le Canada, le modèle de financement par habitant produit des 
gagnants et des perdants. Pour les provinces qui ont une économie florissante ou une population 
jeune, la formule peut être attrayante. Toutefois, pour plusieurs provinces et territoires, cette formule 
ne permet pas de reconnaître les défis et besoins particuliers de chacun ou d’en tenir compte. Cela 
s’explique par le fait que les modèles par habitant ne tiennent pas compte des écarts parfois extrêmes 
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entre les situations socioéconomiques et démographiques et les conditions de santé des habitants des 
différentes régions du Canada, ce qui est une grave lacune.    
 
Certains préconisent les transferts fiscaux asymétriques basés sur les caractéristiques démographiques 
des provinces comme l’âge. Un modèle fondé uniquement sur l’âge est attrayant parce que les 
dépenses en santé augmentent généralement avec l’âge. Toutefois, les Canadiens ne vieillissent pas 
tous de la même façon. Comparez une personne dans la soixantaine aux prises avec de multiples 
problèmes médicaux qui doit souvent utiliser le système de santé, à un octogénaire en santé qui a peu 
de problèmes médicaux sinon aucun. 
 
Nous recommandons vivement d’aller un peu plus loin et d’inclure le concept de « fragilité », qui est 
plus précis et fondé sur des faits probants.   
 
L’état de fragilité est un facteur qui détermine avec plus de précision les résultats sur la santé et 
l’utilisation des soins de santé que le facteur âge, pris isolément. En fondant, entre autres, le modèle 
de financement aux termes de l’accord sur les soins de santé sur le facteur fragilisation, il sera possible 
d’attribuer plus efficacement nos précieux dollars en soins de santé et, par conséquent, de fournir les 
bons soins au bon moment aux bonnes personnes.    
 
Notre système de santé a été créé au moment où les gens mouraient généralement plus jeunes d’une 
maladie touchant un seul système ou appareil du corps. Bon nombre de personnes vivaient dans des 
foyers intergénérationnels ou près de membres de leur famille qui pouvaient les aider à conserver leur 
autonomie. Sautons plusieurs décennies. Aujourd’hui, notre système de santé tente de répondre aux 
besoins des personnes âgées aux prises avec de multiples problèmes de santé, concurrents et 
interreliés, et des problèmes sociaux qui menacent leur indépendance – l’essence même de la fragilité.   
 
Bref, notre système de santé ne répond tout simplement pas comme il faut aux besoins liés à la 
fragilisation.   
 
Dans sa structure actuelle, notre système de santé excelle dans le traitement de maladies spécifiques, 
mais les traitements peuvent présenter des risques plus élevés et des avantages potentiels plus faibles 
chez les personnes fragilisées. Des soins superflus ou inappropriés peuvent être prodigués à des 
personnes fragilisées. Cela peut être à la fois coûteux et nuisible et menacer la durabilité de notre 
système de santé.  
 
Alors, pourquoi le nouvel accord sur le renouvellement des soins de santé devrait-il tenir compte du 
facteur fragilisation et prévoir des transferts fiscaux basés sur ce concept (ainsi que sur d’autres 
facteurs importants)? Parce qu’une grande proportion, toujours plus importante, de nos dépenses en 
santé est consacrée aux soins des Canadiens âgés et fragilisés, et cette situation ne fera que 
s’accentuer.  
 
Si le financement fédéral de la santé était basé en partie sur la fragilisation, cela aiderait les provinces 
et territoires dont les besoins en soins de santé et services sociaux liés à la fragilité sont plus grands. 
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Cela ferait aussi ressortir le fait que la fragilisation est une question à laquelle il faut donner suite 
immédiatement partout au pays.  
 
 

2. L’établissement de normes sur la façon de déterminer l’état de fragilité 

 
Notre système de santé est fragmenté, différents renseignements sur la fragilité étant colligés à l’aide 
de divers outils d’évaluation et étant communiqués de différentes façons. Il est pratiquement 
impossible d’évaluer de façon fiable les soins prodigués, les résultats sur la santé et l’utilisation des 
ressources en santé par les personnes fragilisées. Les données des consultations médicales, des 
résumés de congé de l’hôpital et des certificats de décès sont déficientes quant à la reconnaissance, à 
la documentation et à la codification de l’état de fragilité des personnes âgées9.  
 
En normalisant la façon de déterminer l’état de fragilité, il sera plus facile d’établir des comparaisons 
entre les territoires de compétence et de cerner les écarts aux chapitres des soins, des résultats et de 
l’utilisation des ressources en santé. Cela pourrait optimiser la valeur des ressources en santé en 
évitant la sous-utilisation et la surutilisation des soins par les personnes fragilisées10.  
 
Aucun établissement de santé au Canada ne possède de pratique clinique standard pour la 
détermination et l’évaluation de l’état de fragilité.  
 
Dans les contextes communautaires, la fragilisation est un signe précurseur d’hospitalisation11, de 
détérioration de la qualité de vie12 et de perte de capacité à vaquer à ses occupations quotidiennes13. 
Le dépistage systématique de l’état de fragilité permet de cibler les soins, notamment d’appliquer des 
lignes directrices et d’utiliser des outils propres à la fragilisation14,15.  
 
Dans les soins primaires, comme la médecine familiale, le dépistage des personnes fragilisées est une 
démarche proactive. Ainsi, les personnes fragilisées peuvent mieux comprendre leur état de santé 
générale et s’engager, avec leur famille et de concert avec leur fournisseur de soins dans la prise de 
décisions concernant les stratégies de prévention et les traitements médicaux ou chirurgicaux16,17,18,19. 
Comme la plupart des personnes fragilisées vivent dans leur collectivité, il est essentiel de renforcer les 
soins primaires destinés aux adultes fragilisés pour les aider à vieillir dans leur contexte préféré. Cela 
leur permet également d’avoir accès aux ressources communautaires appropriées lorsqu’ils en ont 
besoin.  
 
Dans les maisons de soins infirmiers, presque tous les résidents sont fragilisés ou en voie de l’être20. 
L’objectif principal est de maintenir ou d’améliorer la qualité des soins et la qualité de vie tout en 
n’oubliant pas les objectifs des personnes elles-mêmes concernant les soins qui leur sont prodigués et 
leur souhait concernant leur mort et leur fin de vie21. L’évaluation du degré de fragilité peut faciliter 
l’établissement de plans de soins plus appropriés, notamment des démarches relatives à l’utilisation 
des médicaments et à la planification préalable des soins palliatifs.  
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Au service des urgences, le dépistage de l’état de fragilité chez les personnes âgées gravement malades 
et à risque élevé peut modifier le protocole de soins à l’hôpital et après le congé du patient22. Étant 
donné les journées mouvementées des services des urgences, le dépistage nécessite des outils rapides, 
valides et fiables qui facilitent l’évaluation plus poussée et orientent les possibilités de 
traitement23,24,25.  
 
Le dépistage de la fragilité dans différents établissements de soins peut être un dépistage de masse de 
nombreuses personnes ou la recherche de cas (dépistage opportuniste) auprès des personnes qui 
consultent les services de santé pour d’autres raisons26. Bien que le dépistage de masse soit préconisé 
par certains organismes, il fait l’objet de controverses27. Certains, comme la British Geriatrics Society, 
prônent la recherche de cas28. Les deux méthodes sont valables. Le RCSPF a consulté ses intervenants, 
les membres de son réseau et des spécialistes en matière de fragilité, et il préconise la recherche de 
cas. Toutes les personnes âgées qui communiquent avec le système de santé et qui répondent aux 
critères préétablis devraient être évaluées pour déterminer leur état de fragilité.  
 
Des outils d’évaluation de la fragilité, simples et efficaces, sont facilement accessibles et peuvent faire 
partie des soins de santé courants29. Souvent, les outils utilisés pour mesurer le degré de fragilité sont 
aussi utiles pour déterminer les traitements possibles30 qui peuvent prévenir, ralentir ou retarder 
considérablement les issues négatives31. Cela peut aider les personnes âgées à rester dans leur maison 
et leur collectivité et à être le plus fonctionnelles possible le plus longtemps possible32.  
 

3.  L’augmentation des données sur la fragilisation et les questions liées à la 
vieillesse 

 
Le Canada est un chef de file en recherche sur la fragilisation. Certaines échelles parmi les plus souvent 
utilisées pour mesurer le degré de fragilité telles que l’indice de fragilité, l’échelle de fragilité clinique 
ou l’échelle d’Edmonton33,34,35 ont été mises au point par des chercheurs canadiens. Sans égard à la 
façon dont on mesure la fragilité ou au contexte en cause, la fragilité est clairement liée à l’aggravation 
des résultats sur la santé36,37,38,39. 
 
Malgré cette position de tête en recherche, le réseau canadien de la santé accuse un retard par 
rapport aux autres pays en ce qui a trait à l’application de ce qui est connu sur la fragilisation. Par 
exemple, le Royaume-Uni a adopté des stratégies axées explicitement sur la fragilité, notamment « Fit 
for Frailty » et un dépistage systématique de la fragilisation en soins primaires40,41. 
 
Les données de grande qualité sur l’efficacité des traitements de l’état de fragilité sont rares42. C’est 
particulièrement inquiétant, car nous savons que les aînés fragilisés ne doivent pas recevoir 
nécessairement les mêmes soins que les aînés malades, mais non fragiles. Parmi les questions qui se 
posent souvent aux fournisseurs de soins de santé et aux décideurs, notons :  

• Ce traitement est-il efficace pour les aînés fragilisés?  
• Le rapport risque-bénéfice est-il le même que chez les patients plus jeunes ou non fragilisés?  
• Les ressources en soins de santé sont-elles optimisées dans le cas de ce traitement?  
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• Quel est le contexte de soins le plus approprié pour cette personne âgée et fragilisée en 
particulier?  

• Les personnes, leur famille et leurs aidants naturels préfèrent-ils un type de traitement ou un 
type de contexte de soins plutôt qu’un autre?  

 
De toute évidence, la fragilisation nécessite une démarche coordonnée et multidisciplinaire. Pour 
pouvoir améliorer les résultats des soins sur la santé des personnes fragilisées, il nous faut une plus 
grande quantité de données plus solides sur les questions suivantes :  

• Comment améliorer l’état de fragilité? 
• Comment réduire les événements indésirables pour la santé des personnes fragilisées? 
• Quelle est la meilleure façon de prodiguer les soins, d’organiser le réseau de soutien des soins 

de santé et d’améliorer la prestation des soins de santé aux personnes fragilisées? 
• Comment améliorer la planification préalable des soins et les soins en fin de vie?  

 

De quelle façon ces mesures peuvent-elles aider les 
Canadiens âgés et fragilisés?  
Des soins personnalisés 
Il faut souligner que l’amélioration des soins aux personnes âgées et fragilisées et la réalisation 
d’avantages socioéconomiques ne visent pas la diminution des soins. Il s’agit de personnaliser les soins 
et de vérifier si les soins envisagés sont efficaces pour les personnes fragilisées.  
 
Une amélioration de l’utilisation des ressources en soins de santé grâce à des données plus solides  
Même si les coûts en soins de santé augmentent avec l’âge et l’état de fragilité, une plus grande 
utilisation des ressources en soins de santé n’améliore pas nécessairement les résultats sur la santé ou 
la qualité de vie. Il se peut que certains traitements soient inefficaces chez les personnes fragilisées et 
constituent un gaspillage de ressources. Il se peut même qu’ils nuisent ou qu’ils entraînent une 
utilisation accrue des ressources en soins de santé. Des données probantes plus solides sur l’efficacité 
seraient utiles.  
 
Une amélioration de la qualité de vie  
Lorsqu’on pense aux avantages socioéconomiques de l’amélioration des soins aux personnes 
fragilisées, il faut tenir compte des avantages d’un plus grand nombre d’années de vie autonome. Il est 
difficile de mesurer ce facteur, mais il pourrait transformer les coûts en investissements.  
 
Un engagement des citoyens dans la recherche, l’établissement de politiques et les soins de santé  
Il est essentiel d’informer la population sur la fragilisation et la vieillesse. L’engagement des personnes 
fragilisées permettra de mieux faire correspondre la recherche, les politiques et les soins prodigués aux 
préférences des gens. En fin de compte, cela contribuera à améliorer la satisfaction à l’égard de la 
prestation des soins de santé. 
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