
Améliorer les soins pour  
les personnes âgées frAgiles 

L’occasion

Compte tenu du nombre grandissant de personnes âgées au Canada et des 

progrès continus en matière de soins médicaux, la technologie et les 

méthodes utilisées pour traiter les personnes âgées fragiles et offrir des soins 

appropriés en fin de vie représentent des défis importants pour les systèmes 

canadiens de santé et de services sociaux. Si les technologies et les 

traitements se sont révélés extrêmement efficaces pour aider les Canadiens 

ayant une maladie chronique à vivre plus longtemps, il est de plus en plus 

évident que leur utilisation non voulue en fin de vie diminue la qualité de vie 

des patients et des familles. En outre, un grand nombre de ces technologies 

et traitements sont couteux. Il est donc impératif d’améliorer immédiatement 

les soins destinés aux patients âgés fragiles et gravement malades en 

procédant à une évaluation rigoureuse et à une mise en œuvre éthique des 

technologies de soins de santé. Il est également impératif d’améliorer la 

communication et le processus décisionnel relatifs à l’utilisation des 

technologies qui maintiennent les personnes en vie.
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Comment le RCSPF saisit l’occasion 

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) est un réseau national qui améliore les soins donnés aux ainés 

canadiens vivant avec la fragilité, accroit la détection et l’évaluation de la fragilité, appuie la recherche et les interventions et 

rassemble les éléments probants afin de transformer les soins de santé et les soins sociaux au profit des ainés canadiens fragiles. Il 

s’emploie à supprimer les cloisons dans le système de santé en favorisant l’adoption d’une stratégie axée sur la famille et la 

collaboration entre les disciplines et les secteurs, dans le but de cerner les lacunes dans les soins et de trouver des solutions à des 

questions complexes, des soins actifs aux soins intensifs en passant par les soins communautaires. En réalisant des travaux de 

recherche, en échangeant des connaissances et en formant la prochaine génération de soignants qui s’occuperont de cette 

population vulnérable, le RCSPF cherche à influer sur quatre domaines : l’amélioration des soins pour les personnes âgées 

malades; l’amélioration de l’efficacité du système de soins de santé; les politiques et les pratiques basées sur des données 

probantes; et la réduction de la détresse morale chez les patients, les familles et les soignants.

Quelques résultats

•	 Un sondage est réalisé auprès des patients de quatre hôpitaux de l’Ontario et de l’Alberta pour déterminer la qualité de la 

communication entre les patients gravement malades et leurs médecins. En outre, un projet de transfert des connaissances 

permettra de comparer les pratiques en matière de soins de fin de vie utilisées pour les personnes âgées qui reçoivent des soins 

primaires.

•	 Des équipes de soins à domicile du Québec feront des essais pour examiner comment un programme de formation destiné 

aux médecins et aux équipes interprofessionnelles peut aider les personnes âgées fragiles à prendre la décision, avec leur 

famille et les soignants, de rester à la maison ou d’aller dans un établissement de soins de santé. Les soins à domicile 

représentent un secteur en croissance rapide; cette étude jettera donc les fondements d’une stratégie nationale qui évitera à 

quiconque d’avoir à prendre seul cette décision difficile.

•	 Le RCSPF a établi un partenariat avec la Saskatchewan Health Research Foundation afin de cofinancer deux des subventions de 

développement d’innovation collaborative (Collaborative Innovation Development Grants) accordées par le gouvernement de la 

Saskatchewan. L’un des projets appuyés par ces subventions étudiera les soins de compassion personnalisés axés sur le patient à 

l’intention des personnes en fin de vie et de leur famille, tandis que l’autre projet étudiera les points de recoupement entre le 

leadership, les équipes interdisciplinaires et l’engagement du patient envers le programme Home First.

•	 Selon une étude financée par le RCSPF, le fait de faire participer les partenaires en soins de santé à l’élaboration d’une proposition 

de recherche améliore l’accès de la collectivité, la participation des organismes et le recrutement de participants. En outre, les 

cliniciens qui sentent qu’ils sont des membres actifs d’un groupe de recherche sont plus enclins à inviter des patients à prendre 

part à une étude.

Pour en savoir plus sur le RCSPF :
www.rcspf-rce.ca

www.rce-nce.gc.ca


