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RÉSUMÉ 

 

Introduction.  

 

Le concept de fragilité est très utilisé en médecine gériatrique.  On lui attribue une 

importance grandissante pour la compréhension des besoins en soins de santé de la 

population âgée, de même qu'un potentiel intéressant pour le ciblage adéquat des clientèles 

susceptibles d'utiliser les services gérontologiques et gériatriques.  Comme le nombre de 

personnes âgées s'accroît, une meilleure compréhension des effets de multiples facteurs sur 

le risque de détérioration de l'état fonctionnel s'avère essentielle pour l'évaluation des 

besoins en soins de santé et la planification d'interventions préventives.   

 

 L'intérêt de clarifier le concept de fragilité est de traduire les éléments de risque du 

vécu quotidien des personnes âgées avant le développement ou l’aggravation des incapacités 

fonctionnelles telles qu'elles sont régulièrement mesurées aujourd'hui (AVQ, AVD). Pour 

beaucoup de cliniciens, la fragilité s'exprime lors d'événements stressants, d'ordre médical 

ou social, qui déstabilisent la personne âgée et risquent de provoquer ou d'exacerber, de 

façon temporaire ou permanente, certaines incapacités.  Cette façon intuitive de concevoir la 

fragilité traduit bien l'impression d'équilibre précaire dans lequel se trouvent maintes 

personnes âgées et nous a amené à considérer la fragilité comme une notion de risque plutôt 

qu'un état.   

 

 Ainsi, nous définissons la fragilité comme le risque qu'a une personne âgée, à un 

moment donné de sa vie, de développer ou d'aggraver des limitations fonctionnelles ou 

des incapacités de différentes dimensions, étant donné les effets combinés des déficiences 

et de facteurs modulateurs. 
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Objectifs de l’étude 

 

Les objectifs de ce projet étaient :  

 

1. Identifier les déterminants critiques de la fragilité, c'est-à-dire le risque de développer 

des limitations fonctionnelles ou des incapacités; 

2. Clarifier les mécanismes de leur impact sur les limitations fonctionnelles et 

l'incapacité; 

3. Déterminer les interrelations entre les limitations fonctionnelles, les facteurs 

modulateurs et les incapacités dans le temps. 

 

 

Méthodes 

 

Plusieurs groupes de déterminants ont été considérés dans cette étude : les 

facteurs prédisposants (consommation de cigarette, d'alcool, l'indice de masse corporelle, 

l'activité physique), les maladies et les facteurs modulateurs ( les ressources individuelles, 

les ressources sociales et communautaires, les ressources du système de santé).  Leurs 

effets sur le risque de détérioration de l'état fonctionnel ont été examinés à l'aide des 

données longitudinales de la composante sur les ménages de l’Enquête nationale sur la 

santé de la population (ENSP 1994-95 et 1996-97).  Cette composante de l’ENSP porte 

sur un membre des ménages sélectionnés dans toutes les provinces canadiennes à 

l'exception des populations des réserves indiennes, des forces armées canadienne et de 

quelques régions du Québec et de l’Ontario.   

 

L'échantillon retenu est composé des personnes de 65 ans et plus (en 1994-95) qui 

ont participé aux deux premiers cycles du volet longitudinal de l’Enquête-ménage et qui 

ont donné une réponse complète aux composantes Générale et Santé, soit 2546 individus.  

Les personnes âgées décédées et celles hébergées au cours de la période de suivi sont 

incluses dans cette étude.   
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Deux séries d’analyses multivariées ont été faites.  Dans un premier temps, avec 

les données pondérées de l’ENSP, nous avons utilisé la régression logistique binomiale.  

Plusieurs analyses de régressions ont été effectuées selon les différentes dimensions de l’état 

fonctionnel, à savoir la locomotion-mobilité, la cognition, la communication, les soins 

personnels, les activités de la vie domestiques et les gros travaux ménagers.  Dans tous les 

cas, nous avons analysé un modèle du risque de détérioration de l'état fonctionnel en 1996-

97 dans la dimension considérée avec comme groupe de comparaison les personnes n'ayant 

aucun problème d'état fonctionnel en 1996-97.  

 

La démarche analytique était la suivante : l’effet des facteurs prédisposants, des 

maladies et de l’état fonctionnel de 1994-1995 sur les variables dépendantes de 1996-97 a 

d’abord été examiné.  Seuls les facteurs ayant un effet statistiquement significatif furent 

retenus et inclus dans la deuxième étape.  Celle-ci consistait à estimer les effets des facteurs 

significatifs de l’étape 1 et des facteurs modulateurs sur les variables dépendantes.  Pour la 

suite, la même démarche analytique a été appliquée, ainsi seuls les facteurs ayant un effet 

statistiquement significatif furent retenus et inclus dans l’étape finale. Cette dernière 

consistait à estimer l’effet des facteurs significatifs de l’étape deux et de l’interaction entre 

l’état fonctionnel de 1994-95 et les facteurs modulateurs, significatifs à la deuxième étape, 

sur les variables dépendantes.  Ces termes d’interaction constituent en fait la fragilité. 

 

Cette démarche analytique fut appliquée à chacun des modèles.   

 

Nous avons également effectué des analyses de régressions logistiques polytomiques 

pour variables ordinales.  Nous avons postulé un ordre dans les réponses possibles, à savoir : 

aucun problème dans la dimension fonctionnelle, des limitations fonctionnelles, des 

incapacités, l’hébergement et finalement le décès.  Nous avons utilisé la même démarche 

analytique que dans le cas des régressions logistiques binomiales. 

 

Les différents modèles analysés étaient : 

 

• Pour les dimensions de la locomotion-mobilité, de la communication et de la cognition : 
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1. Modèle du risque de limitations fonctionnelles dans la dimension considérée avec le 

groupe de comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

2. Modèle du risque d’incapacités dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

3. Modèle du risque d’hébergement dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

4. Modèle du risque de décès dans la dimension considérée avec le groupe de comparaison 

des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel. 

 

• Pour les dimensions des activités de la vie domestique, des gros travaux domestiques et 

des soins personnels : 

1. Modèle du risque d’incapacités dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

2. Modèle du risque d’hébergement dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

3. Modèle du risque de décès dans la dimension considérée avec le groupe de comparaison 

des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel. 

 

Les analyses de régressions logistiques polytomiques ont été effectuées à l'aide des 

données non pondérées, puisque les méthodes de ré-échantillonnage dans les cas d'analyses 

plus complexes comme celles-ci sont encore à développer. 

 

 

Résultats  

 

Toutes les composantes du modèle dynamique de la fragilité que nous avons pu 

considérer agissent sur le risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension 

des capacités à effectuer les soins personnels ainsi que dans la dimension de la mobilité.  

Dans le cas des capacités à effectuer les activités de la vie domestique, seules les 

maladies ne présentent pas d'effet sur la détérioration de l'état fonctionnel.  Ces résultats 

démontrent toute la complexité de l'expression de la fragilité dans ces dimensions de l'état 
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fonctionnel.  Les personnes âgées atteintes dans ces dimensions sont d'ailleurs souvent 

considérées comme étant les plus fragiles.  L'atteinte de l'état fonctionnel dans ces 

dimensions implique la contribution de multiples déterminants, tel que la gériatrie le 

préconise.  

 

Dans les autres dimensions le portrait est différent.  Dans le cas de la dimension 

de la communication, l'état fonctionnel et les ressources individuelles (indice de contrôle 

interne) déterminent le risque de détérioration de l'état fonctionnel.  Dans le cas du 

modèle de régression logistique binomiale l'utilisation des services de maintien à 

domicile s'y ajoute mais non dans le modèle de régression polytomique.   

 

Pour le modèle de la cognition, les ressources sociales et communautaires 

semblent affecter l'évolution de l'état fonctionnel mais l'effet est imprécis.  Dans le cas 

des limitations fonctionnelles, par ailleurs, l'exercice physique (facteur prédisposant) est 

un déterminant prédominant avec l'état fonctionnel à la première entrevue. 

 

Des résultats différents apparaissent dans les modèles portant sur la dimension des 

gros travaux domestiques.  Dans le modèle de régression logistique binomiale, les 

ressources du système de santé sont des déterminants significatifs, tandis que dans le 

modèle de régression logistique polytomique ce sont les ressources individuelles qui 

ressortent. 

 

Les termes d'interaction entre les facteurs modulateurs et l'état fonctionnel 

s'expriment de façon significative dans seulement trois dimensions de l'état fonctionnel, 

soit : la mobilité, la communication et les capacités à effectuer les gros travaux 

domestiques.   

 

Dans la dimension de la mobilité, l'interaction entre les limitations fonctionnelles 

et la consommation de médicament réduit le risque de limitations fonctionnelles en 1996-

97, tandis que l'interaction entre les limitations fonctionnelles et la fréquence des contacts 

agit sur le risque d'hébergement. 
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Pour la dimension de la communication, l'indice de contrôle interne en interaction 

avec les incapacités et les limitations fonctionnelles réduisent le risque d'incapacités en 

1996-97.   

 

Finalement, les différentes interactions significatives entre les facteurs 

modulateurs et l'état fonctionnel dans la dimension des capacités à effectuer les gros 

travaux domestiques sont surprenants et difficiles à interpréter. 

 

Limites  

 

Cette étude constitue un premier effort pour tester le modèle dynamique de la 

fragilité chez les personnes âgées et comporte des limites. 

 

Dans un premier temps, le modèle dynamique de la fragilité n'a pu être testé dans 

son ensemble.  Les composantes de la sénescence et des déficiences ne sont pas considérées 

puisque l’ENSP ne comprend pas de données cliniques qui permettent de mesurer ces 

dimensions du modèle.  Deuxièmement, parmi les facteurs modulateurs, le milieu de vie 

ainsi que la disponibilité et la continuité des services de santé ne sont pas considérés 

parce que non disponibles également.  Ajoutons que seule la qualité des services de la 

salle d'urgence est considérée puisque les personnes étaient interrogées sur ces services 

seulement.  Troisièmement, les maladies reliées à la dimension cognitive du modèle sont 

exclues, car seulement 13 personnes ont répondu souffrir de la maladie d’Alzheimer ou 

d'autres sénilités. Quatrièmement, les mesures des limitations fonctionnelles ne sont pas 

disponibles pour les dimensions des capacités à effectuer les soins personnels, les 

activités de la vie quotidienne et les gros travaux domestiques.  Pour ces trois dimensions 

de l'état fonctionnel, il fut donc impossible de considérer les limitations fonctionnelles.   

 

Dans un autre ordre d’idée, en ce qui concerne les modèles du risque de 

détérioration de l'état fonctionnel pour lesquels les régressions logistiques binomiales 

sont utilisées, nous avons regroupé ensemble les personnes qui présentaient des 
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limitations fonctionnelles et des incapacités pour chacun des modèles analysés.  Ce 

problème ne s'est pas présenté pour les analyses de régressions logistiques polytomiques.  

Ainsi, pour tous les modèles dont la technique d'analyse est celle de la régression 

logistique binomiale, nous ne pouvons distinguer les déterminants des limitations 

fonctionnelles de ceux des incapacités.   

 

Finalement, les données de l’ENSP posent les problèmes inhérents à l'auto-

déclaration.  Aucune source indépendante n'a confirmé les réponses des personnes âgées.   

 

Conclusion 

 

Cette première étude du modèle dynamique de la fragilité nous laisse entrevoir 

qu'il s'agit d'un modèle théorique pertinent à l'étude de la détérioration de l'état 

fonctionnel des personnes âgées.  Malgré le court intervalle entre les deux périodes de 

l'étude, la disponibilité des données et les faibles prévalences et incidences d'incapacité et 

de limitations fonctionnelles (lorsque les informations étaient disponibles) dans la 

population étudiée, les résultats sont prometteurs.   

 

Les pistes futures de recherche dans le domaine concernent certainement le 

raffinement des données recueillies auprès de la population âgée, notamment au niveau 

des mesures de la sénescence et des indicateurs cliniques de la déficience. 

 

Dans les prochaines études du modèle dynamique de la fragilité, il serait pertinent 

d'étudier séparément les maladies afin de mieux saisir leurs effets dans le processus de 

déclin de l'état fonctionnel, ainsi que d’inclure la dépression dans les analyses, puisque 

celle-ci affecte les futurs états fonctionnels des personnes touchées. 

 

Nos résultats démontrent clairement l'importance de tenir compte du contrôle 

interne dans l'étude de la fragilité, ce déterminant étant prédominant dans au moins trois 

dimensions de l'état fonctionnel.   
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Enfin, nos travaux mettent en lumière la nécessité de considérer séparément les 

diverses dimensions de l'état fonctionnel, plutôt que d'utiliser un indice global de l'état 

fonctionnel.  Les résultats obtenus reflètent les multiples facettes de la fragilité des 

personnes âgées qui font appel à des stratégies préventives différentes selon la dimension 

de l'état fonctionnel considérée.  
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STUDY OF THE DETERMINANTS OF FRAILTY 

 AMONG THE ELDERLY 

 

SUMMARY 

________________________________________________________________________ 

 

Introduction 

 

 The concept of frailty is widely used in geriatric medicine. Increasing importance 

is being attached to this concept in order to understand the health care needs of the 

elderly and also for its attractive potential for adequately targeting the prospective users 

of gerontological and geriatric services. As the population of elderly persons increases, it 

is absolutely essential to seek a better understanding of the effects of multiple factors on 

the risk of deterioration of the functional status in order to evaluate health care needs and 

plan preventive interventions. 

 

 The significance of clarifying the concept of frailty is to express, in the way they 

are regularly measured today (IADL, ADL), the elements of risk inherent in daily living, 

among the elderly, before any development or aggravation of their functional disabilities 

For many clinicians, frailty shows itself during stressful events, of a medical or social 

nature, that destabilize the elderly person and possibly cause or exacerbate certain 

disabilities, either temporarily or permanently. This intuitive way of seeing frailty 

effectively conveys the impression of precarious balance in which many elderly persons 

find themselves and has led us to consider frailty as being a notion of risk rather than a 

state. 

 

 We thus define frailty as the risk that elderly persons will develop or aggravate, 

at some point in their life, varying degrees of functional limitations or disabilities, 

given the combined effects of deficiencies and modulatory factors. 
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Objectives of the study 

 

 The objectives of this study were: 

 

1. To identify the critical determinants of frailty, that is to say, the risk of developing 

functional limitations or disabilities; 

 

2. To clarify the way in which the determinants of frailty produce functional 

limitations and disabilities among so-called frail elderly persons. 

 

3. To determine the interrelatedness of the functional limitations, the modulatory 

factors and former disabilities. 

 

Methods 

 

 Several groups of determinants were considered in this study:  factors that 

predispose to frailty (smoking, drinking, BMI, physical activity), illness and the 

modulatory factors (individual resources, social and community resources, health system 

resources). Their effects on the risk of deterioration of the functional status were 

examined with the help of longitudinal data of the household component of the National 

Population Health Survey (NPHS 1994-95 and 1996-97). This component of the NPHS 

focuses on a member of selected households in all Canadian provinces with the exception 

of the populations of Indian reservations, the Canadian Armed Forces and a few regions 

of Quebec and Ontario. 

 

 The sample retained is made up of persons of 65 and older (in 1994-1995) that 

took part in the first two cycles of the longitudinal part of the Household Survey and who 

gave a comprehensive reply to the General and Health components, that is 2,546 

individuals. Included in this study are deceased elderly persons and those admitted in 

nursing homes during the follow-up period.  
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 Two series of multi-varied analyses were performed. First of all, we used 

binomial logistic regression with the weighted data of the NPHS. Several binomial 

regression analyses were performed according to the varying dimensions of functional 

status, namely locomotor-mobility, cognition, communication, personal care, domestic 

activities and heavy housework. In all cases, we analysed a model of risk of deterioration 

of the functional status in 1996-97 in the dimension under consideration with, for 

purposes of comparison, a group of persons with no functional status problems during the 

same period.  

 

 The analytical approach was as follows: the effect of the factors of predisposition, 

illness and functional status of 1994-1995 on the dependent variables of 1996-1997 was 

examined first. Only those factors with a statistically significant effect were kept and 

included in the second phase. This second phase involved estimating the effects of the 

significant factors in phase 1 and the modulatory factors on the dependent variables. Then 

the same analytical procedure was applied. This way, only those factors with a 

statistically significant effect were retained and included in the final phase. This last 

phase involved estimating the effect of the significant factors of the second phase on the 

interaction between the functional status of 1994-1995 and the significant  modulatory 

factors of the second phase on the dependent variables. These terms of interaction in fact 

constitute frailty. 

 

 This analytical procedure was applied to each of the models. 

 

 We also performed analyses of polychotomous logistic regressions for ordinal 

variables. We postulated an order in the possible responses, namely: no problems of a 

functional dimension type, functional limitations, disabilities, nursing home placement 

and finally, deceased. We used the same analytical approach as in the case of binomial 

logistic regressions. 
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 The various models analysed were: 

 

For the dimensions of locomotor-mobility, communication and cognition: 

 

1. Functional limitations risk model in the dimension under consideration with, as a 

comparative group, persons with no functional status problems; 

 

2. Disabilities risk model in the dimension under consideration with, as a 

comparative group, persons with no functional status problems; 

 

3. Nursing home placement risk model in the dimension under consideration with, as 

a comparative group, persons with no functional status problems; 

 

4. Risk of death model in the dimension under consideration with, as a comparative 

group, persons with no functional status problems. 

 

For the dimension of instrumental activities of daily living, heavy housework and care for 

themselves:  

 

1. Disabilities risk model in the dimension under consideration with, as a 

comparative group, persons with no functional status problems; 

 

2. Nursing home placement risk model in the dimension under consideration with, as 

a comparative group, persons with no functional status problems; 

 

3. Risk of death model in the dimension under consideration with, as a comparative 

group, persons with no functional status problems. 
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Since the resampling methods in the case of more complex analyses such as these are yet 

to be developed, the polychotomous logistic regression analyses were performed using 

non-weighted data. 

 

Results 

 

All the components of the dynamic model of frailty that we were able to take into 

consideration have an effect on the risk of deterioration of the functional status in the 

dimension of the ability of the elderly to care for themselves as well as in the dimension 

of mobility. In the case of the ability to perform instrumental activities of daily living, 

only illnesses do not present any effects on the deterioration of functional status. These 

results show how complex it is to express frailty in these dimensions of functional status. 

The elderly who are affected by these dimensions are, for that matter, often considered to 

be the most frail. Functional status in these dimensions involves the contribution of 

multiple determinants, such as advocated by geriatrics. 

 

 The picture is different in the other dimensions. In the case of the communication 

dimension, the functional status and individual resources (internal control rating) 

determine the risk of deterioration of functional status. In the case of the binomial logistic 

regression model, the utilization of home care services is significant but not in the 

polychotomous regression model. 

 

 For the cognition model, social and community resources seem to affect the 

change in functional status but the effect is imprecise. Otherwise, in the case of functional 

disabilities, physical activity (a factor that predisposes to frailty) is, at the first interview, 

a predominant determinant along with the functional status. 

 

Models focusing on the dimension of heavy household tasks produce different 

results. In the binomial logistic regression model, health system resources are significant 

determinants, whereas in the polychotomous regression model individual resources stand 

out.  
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The terms of interaction between modulatory factors and the functional status are 

expressed significantly in only three dimensions of the functional status, i.e.: mobility, 

communication and the ability to perform heavy household tasks. 

 

In the mobility dimension, the interaction between functional disabilities and the use of 

medication reduces the risk of functional disabilities in 1996-97, whereas the interaction 

between the functional disabilities and the frequency of contacts has an effect on the risk 

of nursing home placement. 

 

For the communication dimension, the rating of internal control in interaction with the 

disabilities and functional limitations reduces the risk of disabilities in 1996-97. 

 

Finally, the various significant interactions between the modulatory factors and the 

functional status in the dimension of the ability to perform heavy household tasks are 

surprising and difficult to interpret. 

 

Limits 

 

This study constituting a first attempt at testing the dynamic model of frailty among older 

adults has its limits. 

 

First of all, the dynamic model of frailty could not be fully tested. The components of 

senescence and deficiencies were not examined since the NPHS does not include clinical 

data that enable these dimensions of the model to be measured. Secondly, among the 

modulatory factors, the living environment as well as the availability and continuity of 

health services were not considered, as they were unavailable. Let’s add that only the 

quality of emergency room services is considered since the persons were questioned only 

about these services. Thirdly, illnesses relating to the cognitive dimension of the model 

are excluded because only 13 people answered that they were suffering from Alzheimer’s 

disease or other senilities. Fourthly, measurements of the functional limitations are not 
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available for the dimensions of ability of the elderly to care for themselves, instrumental 

activities of daily living and heavy housework. For these three dimensions of the 

functional status, it was not, therefore, possible to consider the functional limitations. 

 

In a different connection, concerning the functional status deterioration risk models for 

which the binomial logistic regressions are used, we grouped together those persons with 

functional limitations and disabilities for each of the models analysed. This problem did 

not arise for the polychotomous logistic regression analyses. Thus, for all those models 

analysed using the binomial logistic regression technique, we are unable to distinguish 

the determinants of functional limitations from those of disabilities. 

 

Finally, the NPHS data poses problems that are inherent in self-made statements. No 

independent source confirmed the answers provided by the older adults interviewed. 

 

Conclusion 

 

This first study of the dynamic model of frailty enables us to see that it would appear to 

be a pertinent theoretical model for studying the deterioration of the functional status of 

older adults. Despite the short interval between the two study periods, the availability of 

data and the low prevalence and incidence of disability and functional limitations (when 

the information was available) in the population under study, results are promising.   

 

Future research work performed in the field will certainly revolve around the refinement 

of the data gathered from the older population, particularly as far as the measurement of 

senescence and clinical indicators of deficiency are concerned. 

 

In subsequent studies of the dynamic model of frailty, it would be pertinent to study 

illnesses separately in order to better understand their effects on the process of decline of 

the functional status, as well as including depression in the analyses since this latter 

affects the future functional statuses of the affected persons. 
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Our results clearly show the importance of taking internal control into account when 

studying frailty since this determinant is predominant in at least three dimensions of the 

functional status. 

 

Lastly, our works bring light to the necessity of considering the various dimensions of the 

functional status separately rather than using a global rating of functional status. The 

results obtained reflect the multiple facets of the frailty of the elderly that call on various 

preventive strategies depending on the dimension of the functional status under 

consideration. 
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INTRODUCTION 
 

 L'image de la personne vieillissante est souvent celle d'une personne qui connaît un 

déclin continu de son état de santé.  Ce déclin se traduit généralement par une diminution de 

ses capacités fonctionnelles et cognitives et une grande utilisation des services de santé.  Au 

cours des années, des études transversales (Jette et Branch,1981; Ettinger et coll.,1994) ont 

conforté cette image de la personne âgée.  Les résultats d'études longitudinales ont 

cependant montré un portrait  nuancé de l'évolution des capacités fonctionnelles des 

personnes âgées (Boult et coll.,1994; Crimmings et coll.,1993; Guralnik et coll.,1989;  Jette 

et coll.,1988; Mor et coll.,1989; Pinsky et coll.,1985 et 1987).  En effet, bien que la 

moyenne des aînés  présentent une détérioration de leur état de santé et de leurs capacités 

fonctionnelles, d'autres connaissent une diminution temporaire de leur état fonctionnel 

qu'elles récupèrent par la suite, tandis qu'une autre proportion d’aînés parviennent à 

maintenir un niveau élevé de leurs capacités fonctionnelles, et ce même à un âge très 

avancé.  Ces études  démontrent en fait l'hétérogénéïté des personnes âgées  du point de vue 

de leur santé,  et que l'évolution de leur état fonctionnel est  un phénomène dynamique qui 

évolue de façon non linéaire.   

 

 Plusieurs modèles ont été développés afin d'expliquer le processus d'incapacité 

(Jonhson et Wolinsky, 1993; Nagi,1976; OMS,1980; Pope et Tarlov, 1991; Verbrugge et 

Jetté, 1994).  Certains de ces modèles n'intègrent pas explicitement  les interrelations entre 

les facteurs de risque psychosociaux et  les phases du processus d'incapacité .(OMS, 1981; 

Nagi, 1976; Pope et Tarlov, 1991).  Pourtant, le développement de la gériatrie au cours des 

dernières décennies a mis en évidence  les bénéfices liés à la prise en charge globale 

(biomédicale et psychosociale) des besoins des personnes âgées (Rubenstein, 1995). Les 

personnes dites fragiles constituent d'ailleurs la clientèle cible de la gériatrie. 

 

 Le concept de fragilité est très utilisé en médecine gériatrique.  Il pourrait fournir une 

meilleure  compréhension des besoins en soins de santé de la population âgée et permettre   

un ciblage adéquat des clientèles susceptibles d'utiliser les divers services gérontologiques et 
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gériatriques (Fried, 1994).  Ce concept offrirait  aussi aux professionnels de la santé une  

capacité accrue d'action préventive auprès des personnes âgées susceptibles de connaître une 

détérioration de leur état fonctionnel. 

 

 Nous avons développé un modèle dynamique de la fragilité qui permet de considérer 

globalement la personne âgée dans le processus d'incapacités (Lebel et coll.,1999).  Dans ce 

modèle, nous définissons la fragilité comme le risque qu'a une personne âgée à un moment 

donné de sa vie de développer ou d'aggraver des limitations fonctionnelles ou des 

incapacités étant donné les effets combinés des déficiences et de facteurs modulateurs.  

Ainsi définie, la fragilité constitue un risque qui varie entre 0 et 1.  Le seuil à partir duquel le 

risque devient suffisamment élevé pour que l’on qualifie de “fragile” une personne âgée 

reste à déterminer.  Cette définition et ce modèle ont l'avantage de prendre en considération 

les effets de facteurs prédisposants (démographiques, risques comportementaux et 

environnementaux); de facteurs modulateurs, à savoir : les ressources individuelles (capacité 

d'adaptation, estime de soi, stress, revenu, éducation), les ressources sociales et 

communautaires (réseau de soutien, milieu de vie) et les ressources du système de santé 

(disponibilité, accessibilité, continuité, qualité).  Il tient également compte des effets des 

maladies, du vieillissement, des déficiences et des limitations fonctionnelles dans le 

processus d'incapacités.   

 

 Dans ce  projet de recherche, nous utilisons ce modèle dynamique de la fragilité afin 

de mieux comprendre le processus d'incapacités.  Les objectifs de cette  recherche étaient:  

1) Identifier les déterminants critiques de la fragilité, c’est-à-dire du risque de développer ou 

d’aggraver des limitations fonctionnelles ou des incapacités;  

2)Clarifier les mécanismes de leur impact sur les limitations fonctionnelles et l'incapacité;  

3)Déterminer les interrelations entre les limitations fonctionnelles, les facteurs modulateurs 

et les incapacités dans le temps. 

 

 Comme le nombre de personnes âgées s'accroît, une meilleure compréhension des 

effets de multiples facteurs sur le maintien, le déclin et la réversibilité du déclin des 

capacités fonctionnelles s'avère essentielle tant pour l'évaluation des besoins en soins de 
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santé de cette partie de la population que pour la planification des interventions préventives 

auprès de la population en générale.   

 

 Dans ce rapport de recherche nous présentons, dans un premier temps, l’état des 

connaissances sur les facteurs de risque associés aux incapacités ainsi que sur les principaux 

modèles du processus d’incapacité (chapitre 1).  Ensuite, nous présentons le modèle 

théorique de la fragilité et ses déterminants (chapitre 2).  Par la suite, nous décrivons la 

méthodologie de recherche utilisée (chapitre 3).  Au chapitre 4, les résultats de nos travaux 

sont présentés.  Finalement, le chapitre 5 fait l’objet de discussions des résultats, des 

conclusions de nos travaux et des pistes futures sur ce sujet. 
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CHAPITRE 1 : ÉTAT DES CONNAISSANCES 
 

 L'état des connaissance traite de deux aspects de la recherche sur les incapacités 

fonctionnelles: 1) les facteurs de risques associés aux incapacités fonctionnelles; 2) les 

principaux modèles du processus d'incapacité. 

 

 1.1. Facteurs de risque associés aux incapacités 
 

 Étant perçu comme un excellent marqueur du fardeau et de la gravité des maladies, 

le concept d'incapacité fut d'abord considéré comme un facteur de prédiction de plusieurs 

résultats de santé.  Il a été démontré que les incapacités sont liées à l'augmentation du risque 

de mortalité (Corti et coll.,1994; Crimmings et coll.,1993), au déclin futur des capacités 

fonctionnelles (Branch et coll.,1984; Manton, 1988) de même qu’à l'accroissement du risque 

de chutes (Tinneti et coll., 1990) et de maladies aiguës (Fried, 1988; Fried et coll., 1994).  

L'incapacité a aussi été associée à l'accroissement du risque d’hospitalisations répétées 

(Fried, 1988) et d'hébergement en institution (Branch et Jette, 1982; Foley et coll., 1992; 

Salive et coll., 1993). 

 

 Bien que l'incapacité constitue un facteur de prédiction important de divers résultats 

de santé, cette perspective limite notre compréhension du processus de développement des 

incapacités.  L'appréciation du rôle joué par divers facteurs médicaux et non médicaux 

s'avère difficile selon cette perspective et en conséquence ne permet pas l'identification des 

champs d'intérêts pour la prévention et la mise en place d'une offre de soins adéquate pour 

les personnes âgées fragiles qui sont à risque de développer des incapacités.  C'est pourquoi 

le concept d'incapacité est aujourd'hui considéré comme un résultat de santé.  Les récentes 

études ont apporté des précisions fort intéressantes sur les facteurs de risque du 

développement des incapacités de même que ceux liés à leur réversibilité.  

 

 Avant de présenter les résultats de ces études, il est essentiel d'apporter un regard 

critique sur certains aspects méthodologiques des études recensées, susceptibles d’influencer 

les résultats obtenus.   
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 Dans un premier temps, on constate une utilisation diversifiée des mesures de 

l'incapacité.  Certains chercheurs ont défini celle-ci à l'aide d'échelles des activités de la vie 

quotidiennes (AVQ), des activités de la vie domestique (AVD), de la mobilité ou encore des 

performances physiques.  Certains ont utilisé ces quatre types d'échelles tandis que d'autres 

se sont limités à une seule.  Généralement, cependant, que ce soit lors d'études transversales 

ou longitudinales, l'échelle des AVQ (par exemple les soins personnels, manger, se vêtir, 

etc.) est toujours utilisée car des restrictions dans ces activités représentent la forme la plus 

sévère d'incapacités fonctionnelles (Boult et coll.,1994; Guralnik et coll. 1996).  Par ailleurs, 

même l'échelle des AVQ n'est pas utilisée de façon standard pour toutes les études.  On 

interroge les personnes âgées sur la difficulté ou encore sur leur besoin d'assistance pour 

accomplir certaines tâches et activités. 

 

 À quelques reprises, des chercheurs ont agrégé les scores des différentes échelles 

pour obtenir un indice global de l'état fonctionnel, d'autres ont plutôt opté pour une 

hiérarchisation selon l'impact de chacune des tâches dans le fonctionnement quotidien de la 

personne âgée.  Finalement, certains ont considéré séparément chacune de ces échelles et 

parfois, chacune des tâches de manière indépendante.  Cette dernière stratégie est d'ailleurs 

vue comme particulièrement intéressante par plusieurs (Guralnik et coll, 1996; Fried et coll, 

1996; Crimmings et coll, 1993), parce qu’elle permet de saisir de façon plus précise les 

relations existant entre les facteurs de risque et les diverses expressions des incapacités.  À 

titre d'exemple, Branch et Ku (1993) ont démontré que l'arthrite est associée à l'incapacité 

d'accomplir 18 tâches (AVQ, AVD, mobilité), tandis que les problèmes de santé cardio-

pulmonaires sont  associés aux tâches requérants une plus grande capacité aérobique telle 

que marcher, faire les courses, etc.  Crimming et coll. (1993)  ont démontré qu'un individu 

au cours d’une même période de suivi pouvait à la fois connaître une amélioration 

fonctionnelle dans certaines activités et une détérioration de ses capacités fonctionnelles 

dans l'accomplissement d'autres types d'activités.  Ces effets ne se reflètent pas  lorsqu'un 

indice global est utilisé.  En considérant chacune des tâches séparément, ces auteurs ont 

identifié différent  facteurs de risques  selon qu'il y a amélioration ou détérioration des 

capacités fonctionnelles. 
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 Le deuxième aspect méthodologique  est le choix des facteurs considérés comme 

potentiellement influents au niveau du développement des incapacités.  Quelques constances 

sont notées parmi les études recensées, notamment au sujet des facteurs socio-

démographiques.  Ainsi, l'âge, le sexe, le niveau de scolarité, le revenu et l'état marital sont 

toujours considérés.  D'autre part, l’ethnie n'est pas toujours incluse étant donné leur faible 

proportion dans les populations étudiées.  

 

 La comorbidité est  de façon générale incluse dans les études recensées.  Par ailleurs, 

les conditions médicales chroniques ne sont pas toujours considérées ou lorsqu'elles le sont, 

ce n'est que partiellement.  La perception de l'état de santé rapporté par les sujets des études 

est aussi régulièrement examinée. 

 

 Les habitudes de vie telles que la consommation d'alcool, de tabac et l'exercice 

physique sont des facteurs de risque régulièrement présents dans les études longitudinales.  

Les facteurs liés au réseau social et au mode de vie sont quant à eux moins souvent 

examinés.   

 

 Les  facteurs de risque rarement considérés sont  ceux portant sur les aspects 

psychologiques des individus, à savoir l'estime de soi, le sens de cohésion, la capacité 

d'adaptation (coping), le sens de contrôle interne et le stress vécu par la personne âgée.  À 

notre connaissance, peu d'études populationnelles longitudinales (Boult et coll., 1991; 

Kaplan et coll., 1993) ont considéré le sens de contrôle interne.  Celui-ci s'est pourtant avéré 

un facteur de prédiction significatif de l'incapacité dans ces études. 

 

 Enfin, le dernier aspect méthodologique à considérer a trait à la stratégie d'analyse 

des données liées aux gens décédés au cours du suivi dans les études longitudinales.  

Certains chercheurs les ont exclu des analyses, éliminant ainsi la possibilité d'identifier les 

facteurs de risque de mortalité.  D'autres ont considéré les sujets décédés et les sujets ayant 

des incapacités comme un seul groupe, ce qui apporte une confusion entre les facteurs de 

risque de mortalité et ceux du déclin des incapacités.  Finalement certains les ont étudiés 

séparément. 
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 Chaque décision au sujet du choix des mesures de résultats, des facteurs de 

prédiction et du traitement des patients décédés (lors des études longitudinales) ont 

évidemment un impact sur les résultats obtenus.  Malgré ces différences, plusieurs facteurs 

de risque furent identifiés.   

 

 Au Tableau 1, nous présentons une synthèse des études recensées.  Les mesures de 

résultats utilisées, la taille des échantillons, la période des études ainsi que les facteurs de 

risque statistiquement associés aux incapacités sont présentés.  Dans ce tableau, on remarque 

que les études ayant considéré les AVQ comme mesures de résultats ont identifié les 

facteurs de risque médicaux suivant:  la comorbidité, les maladies cérébro-vasculaires et 

coronariennes, les cancers, le diabète, l'arthrite, l'hypertension artérielle, l'ostéoporose et 

l'obésité.  Les facteurs socio-démographiques significatifs sont l'âge, l'ethnie, le revenu, 

l'éducation et l’état marital. 

 

 Les études considérant à la fois les AVQ, les AVD, la mobilité et les performances 

physiques ont aussi identifié les mêmes facteurs de risque médicaux et socio-

démographiques, mais s'y ajoutent les facteurs de risque suivants: les maux de dos, les 

maladies neurologiques, les problèmes respiratoires ainsi que l'exercice, le tabac et la 

consommation d'alcool.  Les études longitudinales ayant examiné l’effet du sens de contrôle 

interne ont démontré que celui-ci est inversement relié au développement des incapacités.   

 

 Les études dans lesquelles sont examinés les facteurs associés à l'amélioration de 

l'état fonctionnel dans le temps ont permis de mettre en évidence l'impact de la durée et de la 

sévérité des incapacités de même que la perception que les personnes âgées ont de leur santé 

sur la réversibilité des incapacités.  Crimmings et coll. (1993) ont aussi identifié l'âge, le 

sexe et l'ethnie comme facteurs de risque du déclin des capacités fonctionnelles, mais non de 

son amélioration. 

 

 Une grande majorité des études se sont inspirées de travaux de l'OMS (1981), de 

Nagi (1976), ainsi que de ceux de Verbrugge et Jetté (1994) sur le processus d'incapacités.  
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Nous présentons brièvement ces modèles avant de décrire le modèle dynamique de la 

fragilité utilisé dans le cadre de ce projet de recherche.   

 

Tableau 1.1: Synthèse des études longitudinales sur les facteurs de risque de l’incapacité 

 

Auteurs Suivi (ans) Échantillon Mesures de 
résultats 

Décédés Facteurs de risque associés (p<.05) 

Pinsky et coll., 
1985 

27 2021 AVQ, AVD, 
performance 
physique 

exclus Hypertension, obésité, diabète, tabac 

Pinsky et coll., 
1987 

21 1474 AVQ, AVD, 
performance 
physique 

combinés âge, éducation, rythme cardiaque, 
alcool, tabac 

Jette et coll., 
1988 

27 2540 AVQ, AVD, 
performance 
physique 

exclus âge, arthrite, maladies coronariennes 
et cérébrovasculaire, blessure au dos, 
problème neurologique, problème 
respiratoire 

Guralnik et 
Kaplan., 1989 

19 841 AVQ, AVD, 
performance 
physique 

séparés âge, ethnie, revenu, arthrite, poids, 
hypertension, douleur au dos, tabac, 
alcool 

Mor et coll., 
1989 

2 852 AVD exclus sexe, état civil, éducation, arthrite, 
maladies cérébrovasculaires, diabète, 
exercice 

Harris et coll., 
1989 

2 513 performance 
physique 

exclus âge, sexe, éducation, arthrite, 
maladies cardiovasculaire, contacts 
sociaux, poids excédentaire 

Roos et Havens, 
1991 

12  2933 AVQ combinés âge, perception de l'état de santé, 
diabète, cancer, décès du conjoint, 
admission en hébergement 

Roos et Havens, 
1991 

12 1245 AVQ exclus âge, perception de l'état de santé, 
décès du conjoint, admission en 
hébergement 

Boult et coll., 
1991 

2 3798 AVQ, AVD séparés âge, sexe, maladies 
cardiovasculaires, comorbidité 
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Tableau 1.1 :  Synthèse des études longitudinales sur les facteurs de risque de l’incapacité  
  (suite) 
 

Auteurs Suivi (ans) Échantillon Mesures de 
résultats 

Décédés Facteurs de risque associés (p<.05) 

Branch et Ku, 
1989 

10 1625 AVQ séparés état fonctionnel initial, 
hospitalisation ou hébergement dans 
l'année précédent la première année 
de l'étude, perception de l'état de 
santé, pauvreté, âge, sexe 

Camacho et 
coll., 1993 

20 91 AVQ, AVD, 
mobilité, 
performance 
physiques 

exclus activité physique, absence de 
dépression, ethnie, éducation, état 
civil, indice de pratique de santé 
(alcool, tabac, activité physique), 
poids, maladies chroniques, contacts 
sociaux 

Crimmings et 
Saito, 1993 

2 1187 AVQ, AVD, 
performance 
physique 

exclus perception de la santé, niveau 
fonctionnel initial, arthrite, 
déficience visuelle et auditive, âge, 
ethnie, sexe 

Avlund et coll., 
1995 

5 576 AVQ, AVD, 
mobilité 

exclus limitation dans la mobilité et dans 
l'acomplissement des AVQ à l'année 
initiale de l'étude, sexe, éducation, 
revenu 

Kaplan et coll, 
1993 

6 356 AVQ, AVD exclus âge, revenu familial, perception de 
sa santé, comorbidité, attaque 
cardiaque, exercice, état civil, réseau 
social, dépression, sense de contrôle 
interne, fracture de la hanche, chutes 

Mor et coll., 
1994 

4 7527 AVQ, AVD séparés comorbidité, perception de sa santé 

 
 
 1.2. Principaux  modèles du processus d'incapacité 
 

 L'OMS (1981) décrit le processus d'incapacité comme étant le passage de la maladie 

à la déficience suivi de l'incapacité et du handicap.  La déficience correspond à toute perte 

de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique 

ou anatomique.  Pour l'OMS (1981), la déficience représente l'extériorisation d'un état 

pathologique et est le reflet des troubles manifestés au niveau de l'organe.  L'incapacité est 

définie comme suit: dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction 

(résultant d'une déficience) partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d'une 

façon normale, ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain.  Les 
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incapacités se reflètent dans différentes dimensions, à savoir la locomotion-mobilité, la 

cognition, la communication, les soins corporels, le comportement et les activités 

domestiques.  Le handicap, d'autre part, est défini par l'OMS (1981) comme un désavantage 

social pour un individu résultant d'une déficience ou d'une incapacité et qui limite ou interdit 

l'accomplissement d'un rôle normal lié à l'âge, au sexe et aux facteurs socioculturels.  Le 

handicap représente la socialisation d'une déficience ou d'une incapacité et reflète comme tel 

pour l'individu les conséquences culturelles, sociales, économiques et environnementales 

issues de la déficience ou de l'incapacité.  Le désavantage vient de l'impossibilité de se 

conformer aux normes ou aux attentes du monde dans lequel vit l'individu. Le concept de 

handicap a d'ailleurs été critiqué par les chercheurs notamment quant aux aspects subjectif et 

culturel qu'il comporte, rendant ainsi difficile son opérationalisation (Verbrugge et Jette, 

1994).   

 

 Nagi (1976) a proposé un schéma théorique quelque peu différent de celui de l'OMS 

(1981).  Quatre concepts sont centraux dans son modèle, soient les pathologies actives, les 

déficiences,  les limitations fonctionnelles et les incapacités.  Les déficiences se définissent 

de la même manière que pour l'OMS (1981).  D'autre part, les limitations fonctionnelles sont 

introduites et couvrent selon Nagi (1976) avec le concept d'incapacité le spectre des 

incapacités telle que définies par l'OMS (1981).  Dans son modèle, il n'y a pas de 

contrepartie pour le handicap.  Ce modèle a au cours des dernières années beaucoup retenu 

l'attention des chercheurs.  Son apport est relié au concept de limitation fonctionnelle qui 

représente, très bien, l'idée généralement acceptée aujourd'hui que l'incapacité (telle que 

mesurée par les AVQ et les AVD) n'est que la pointe de l'iceberg des incapacités 

(Verbrugge, 1991).  Les limitations fonctionnelles, qui parfois sont aussi appelées l'état 

préclinique de l'incapacité, traduisent l'idée selon laquelle certaines personnes âgées chez qui 

le déclin des capacités fonctionnelles est enclenché ne rapportent aucune difficulté dans 

l'accomplissement des AVQ et AVD.  Dans ce cas, les personnes âgées utilisent des 

stratégies compensatoires qui leur permettent d'accomplir les tâches quotidiennes malgré la 

détérioration de leur état fonctionnel.  Ces stratégies compensatoires peuvent être, par 

exemple, une diminution de la fréquence d'une activité, un changement dans la manière 

d'accomplir cette activité ou encore son exécution sur une plus longue période de temps.  
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Lawrence et Jetté (1997) ont d'ailleurs démontré dans le cadre d'une étude longitudinale 

l'importance d'évaluer les limitations fonctionnelles, car elles s'avèrent effectivement des 

états intermédiaires entre la déficience et le développement d'incapacités fonctionnelles dans 

le temps et permettent l'identification de groupes de personnes âgées à risque d'incapacité. 

 

 Le modèle de Verbrugge et Jetté (1994) utilise le même schéma conceptuel que Nagi 

(1976) mais y introduit des facteurs dits extra-individuels, des facteurs intra-individuels et 

des facteurs de risque.  Les facteurs extra-individuels sont reliés aux soins médicaux, aux 

soins de réadaptation, à la médication, aux services de soutiens externes (l'assistance 

personnelle, services de répit, équipement, etc.) et à l'environnement social et physique.  Les 

facteurs intra-individuels sont liés quant à eux aux modifications des comportements et des 

habitudes de vie, aux habilités psychologiques et à la capacité de coping de même qu'aux 

changements effectués au niveau des activités.  Les facteurs de risque sont pour leur part, les 

facteurs prédisposants habituellement rencontrés dans la littérature en épidémiologie 

(démographiques, sociaux, habitudes de vies, comportementaux, biologiques, etc.).  Le 

modèle de Verbrugge et Jetté (1994) est très intéressant en ce sens qu'il déborde le champs 

biomédical et incorpore les aspects psychosociaux et environnementaux des personnes 

âgées. 

 

 Tout comme Verbrugge et Jette (1994), le modèle dynamique de la fragilité que 

nous proposons considère d'une part, de façon globale la personne âgée dans ses aspects tant 

biomédicaux que psychosociaux.  D'autre part les interactions entre les  composantes des 

modèles présentés  sont stipulées de manière explicite.  Le modèle proposé est décrit dans la 

prochaine section et représenté à la Figure 1. 
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CHAPITRE 2 : MODÈLE THÉORIQUE DE LA FRAGILITÉ ET DE SES 
DÉTERMINANTS 
 

2.1  Définitions de la fragilité 
 

 Plusieurs auteurs ont tenté de définir la fragilité (Brown et coll.,1995; Buchner et 

Wagner,1992; Fried, 1988; 1992; 1994; Gillick, 1989; Ory et coll., 1993; Raphaël et coll., 

1995; Rockwood et coll.,1994; Soldo, 1990; Stolle et Rockwood, 1981; Woodhouse et coll., 

1988).  Les principales définitions de la fragilité recensées dans la littérature figurent au 

Tableau 2.  Trois approches principales furent préconisées pour aborder le concept de 

fragilité, soit l'approche fonctionnelle, l'approche médicale et finalement l'approche 

physiologique de la fragilité.  

 

 Selon l'approche fonctionnelle, les personnes âgées fragiles sont définies comme 

étant: celles  dépendantes dans l'accomplissement des activités de la vie quotidienne ou qui 

vivent en hébergement institutionnel (Brown et coll.,1995; Gillick, 1989; Ory et coll., 1993; 

Raphaël et coll., 1995; Rockwood et coll.,1994; Soldo, 1990; Stolle et Rockwood, 1981; 

Woodhouse et coll., 1988.)  Selon cette approche, l'incapacité est le marqueur de la fragilité. 

 

 Selon l'approche médicale, les personnes âgées fragiles sont celles qui ont des 

présentations particulières de la maladie telles que les grands syndromes gériatriques 

(chutes, delirium, incontinence, polymédication, etc.), celles qui présentent de multiples 

maladies chroniques ou des conditions qui font qu'elles doivent être hébergées en institution 

(Applegate, 1990; Fried, 1988, 1992 et 1994; Schulz et Williamson, 1993; Woodhouse et 

coll., 1988).  Ces auteurs ont établi une équivalence entre la comorbidité ou les syndromes 

gériatriques et la fragilité. 

 

 Finalement, selon l'approche physiologique, les personnes âgées fragiles sont celles 

qui vivent un état de perte de leurs réserves physiologiques associé à l'accroissement des 

incapacités (Buchner et Wagner, 1992, Fried et coll.,2001).  Ici, la fragilité se substitue au 

concept de sénescence, qui se définit comme la perte progressive de résilience avec l'âge, 

même en l'absence d'accidents ou de maladies (Yates, 1996).   
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Tableau 2.1 : Définitions de la fragilité  

AUTEURS DEFINITIONS APPROCHE 

Stolle et Rockwood 
(1981) 

Une personne âgée est fragile si sa capacité à vivre de façon 
indépendante est compromise 

Fonctionnelle 

Woodhouse et coll. 
(1988) 

rsonnes âgées fragiles sont les individus de plus de 65 ans, 
dépendants des autres pour l’accomplissement des activités de la 
vie quotidienne et sont souvent en hébergement institutionnel 

Fonctionnelle 

Gillick (1989) Les personnes âgées fragiles sont celles qui ne peuvent vivre 
sans une aide substantielle d’autres personnes 

Fonctionnelle 

Ory et coll., (1993) La fragilité physique – déficiences sévères dans la mobilité, 
l’équilibre et l’endurance – qui posent des problèmes dans la 
vie quotidienne. 

Fonctionnelle 

Rockwood et coll., (199 La fragilité est l’équilibre entre les atouts qui favorisent 
l’indépendance chez les personnes âgées et les déficits qui la 
menacent 

Fonctionnelle 

Raphael et coll. (1995) La fragilité est un état qui survient lorsqu’il y a diminution des 
habilités de la personne pour mener les activités (pratiques et 
sociales) de la vie quotidienne. 

Fonctionnelle 

Brown et coll. (1995) La fragilité apparaît quand il y a diminution des habilités à 
faire les activités (pratiques et sociales) de la vie quotidienne. 

Fonctionnelle 

Buchner et Wagner 
(1992) 

La fragilité est un état de diminution des réserves 
physiologiques associé à une plus grande susceptibilité à 
l’incapacité. 

Physiologique 

Bortzll (1993) La fragilité est une perte de l’intégrité structurelle qui survient 
quand l’organisme ne rencontre plus la demande de 
l’environnement. 

Physiologique 

Fried et coll. (1991) La fragilité est comme une perte d’indépendance de l’individu 
non apparente cliniquement causée par des problèmes 
pathophysiologiques. 

Physiologique 

Verbrugge (1991) La fragilité est la perte des réserves physiologiques, la faiblesse 
et une vulnérabilité généralisée. 

Physiologique 

Fried (1994) La fragilité est un syndrome clinique. Médicale 
 

  

 Les difficultés liées à chacune de ces approches ont trait, d'une part, à la substitution 

du terme de fragilité à d'autres concepts déjà  utilisés dans le langage gériatrique, soit à 

l'incapacité, à la maladie et à la sénescence.  Ce manque de rigueur dans la terminologie a 

d'ailleurs mené à une confusion entre les concepts.  D'autre part, ces définitions de la 
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fragilité réduisent les possibilités d'identifier l’ensemble des catégories de personnes âgées 

fragiles.   

 

 L'intérêt de clarifier le concept de fragilité est de traduire les éléments de risque du 

vécu quotidien des personnes âgées avant le développement ou l’aggravation des incapacités 

fonctionnelles telles qu'elles sont régulièrement mesurées aujourd'hui (AVQ, AVD).  Pour 

beaucoup de cliniciens, la fragilité s'exprime lors d'événements stressants, d'ordre médical 

ou social, qui déstabilisent la personne âgée et risquent de provoquer ou d'exacerber, de 

façon temporaire ou permanente, certaines incapacités.  Cette façon intuitive de concevoir la 

fragilité traduit bien l'impression d'équilibre précaire dans lequel se trouvent maintes 

personnes âgées et nous a amené à considérer la fragilité comme une notion de risque plutôt 

qu'un état.   

 

 Ainsi, nous définissons la fragilité comme le risque qu'a une personne âgée, à un 

moment donné de sa vie, de développer ou d'aggraver des limitations fonctionnelles ou 

des incapacités de différentes dimensions, étant donné les effets combinés des déficiences 

et de facteurs modulateurs. 

 

 Cette définition est représentée à la Figure 1, qui illustre le  modèle  dynamique de la 

fragilité tout en distinguant le concept de fragilité de ceux de sénescence, de déficience, de 

limitation fonctionnelle et d’incapacité.  Dans ce modèle, la fragilité est représentée à deux 

endroits, par l’intersection de flèches horizontales et verticales reliant les déficiences aux 

limitations fonctionnelles et celles-ci aux incapacités.  L’intersection des flèches 

perpendiculaires signifie qu’il y a interaction entre les facteurs modulateurs et les 

déficiences dans leur impact sur le développement ou l’aggravation de limitations 

fonctionnelles d’une part, puis entre ces mêmes facteurs et les limitations fonctionnelles 

dans leur effet sur la production ou l’aggravation d’incapacité(s) d’autre part. 
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2.2.  Les déterminants de la fragilité 
 

 Nous décrivons maintenant les multiples déterminants de la fragilité. 

 

 Les déficiences peuvent apparaître chez tout organe, tissu ou autre structure de 

l'organisme.  Par ailleurs, des déficiences touchant certains organes sont plus susceptibles de 

conduire aux limitations fonctionnelles et à des incapacités fonctionnelles chez les 

personnes âgées.  Plusieurs auteurs ont étudié les processus pathophysiologiques liés au 

développement des incapacités.  Comme Verbrugge (1990), Buchner et Wagner (1992) et 

Fried et Guralnik (1997), nous constatons que l'atteinte dans l'une ou l'autre (ou plusieurs) de 

trois dimensions pathophysiologiques sont davantage susceptibles de conduire à la fragilité 

chez les personne âgées, soient la dimensions cognitive, la dimension neuro-musculo-

squelettique et le métabolisme énergétique (qui comprend la capacité cardio-pulmonaire et 

l'état nutritionnel).  Chacune de ces dimensions évolue dans le temps de façon plus ou moins 

indépendante chez un même individu.  À titre d'exemple, une personne peut présenter une 

déficience au plan cognitif mais demeurer très robuste du point de vue de ses capacités 

cardio-pulmonaires.  Toutefois, différemment de l'OMS (1981), nous considérons que chez 

la personne âgée, les déficiences peuvent résulter non seulement de pathologies mais 

également de la sénescence telle que définie précédemment (voir Figure 1).  La sénescence 

constitue la phase de déclin dans l'évolution des capacités physiologiques avec l'âge, propre 

à chaque individu. 

 

 Les maladies et la sénescence résultent à leur tour de facteurs prédisposants que 

constituent les risque génétiques, professionnels, environnementaux et comportementaux.  

Ces facteurs ont une influence sur l'apparition et la sévérité des maladies et conditionnent le 

rythme auquel se produit la sénescence. 

 

 Suite à l'effet de maladies, de la sénescence ou des deux, les déficiences peuvent 

s'aggraver et évoluer vers des limitations fonctionnelles et des incapacités.  Les limitations 

fonctionnelles s'entendent dans ce modèle comme Nagi (1976), Verbrugge et Jetté (1994) et 
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Fried et coll. (1991) les ont définies, à savoir un état préclinique de l'incapacité, où des 

stratégies compensatoires sont utilisées consciemment ou non par les personnes âgées afin 

d'accomplir les activités quotidiennes et domestiques.  Les limitations fonctionnelles 

s'expriment au niveau de la fonction (ex.: marcher).  Les incapacités sont dans notre modèle 

définies de la même manière que par l'OMS (1981).   

 

 Certains facteurs peuvent cependant influencer l'évolution de l'état fonctionnel, soit 

en l'accélérant ou en la retardant.  Les ressources dont disposent la personne âgée pour faire 

face à l'impact des déficiences constituent ce que nous appelons les facteurs modulateurs.  

Ces ressources sont regroupées sous trois rubriques distinctes : les ressources individuelles, 

les ressources sociales et communautaires, et enfin les ressources du système de santé 

(Tableau 3).   

 

 Les ressources individuelles comprennent les habiletés psychologiques de la 

personne âgées (estime de soi, sens de cohésion, sens de contrôle, stress, perception et 

attitude face à sa santé, de son réseau de soutien, du système de santé, capacité d'adaptation, 

etc.) de même que son statut socio-économique et son niveau d'éducation.   

 

 Les ressources sociales et communautaires comprennent deux types de modulateurs: 

le réseau de soutien social et le milieu de vie.  Le réseau de soutien social doit être considéré 

tant selon ses structures que selon son contenu.  Par structures, on entend la taille, la 

composition, l’homogénéité, la densité ainsi que la stabilité du réseau tout autant que la 

complexité des rôles et la dispersion géographique de ses membres.  L’étude du contenu 

nous renseigne sur la fréquence des contacts, l’intensité et la complexité du soutien de même 

que sa réciprocité.  Par milieu de vie on entend les conditions physiques du milieu de vie de 

même que la sécurité de celui-ci qui peuvent influencer l'expression des limitations 

fonctionnelles et des incapacités.   

 

 Finalement, le troisième groupe de facteurs modulateurs concerne les ressources du 

système de santé, à savoir sa disponibilité, son accessibilité, la continuité et la qualité des 

soins offerts.  Ce sont là des dimensions retenues par plusieurs chercheurs peu importe les 
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populations considérées.  Par ailleurs, elles prennent une signification particulière lorsque 

l’on parle des personnes âgées fragiles.  Ces dernières sont les clientèles visées par les 

services gériatriques.  Ceux-ci doivent alors être disponibles pour répondre aux besoins des 

personnes âgées fragiles.  D’autant plus que plusieurs études (citées par Palmer, 1995) ont 

démontré que de 20 % à 60 % des personnes âgées hospitalisées dans des unités régulières 

de médecine ou de chirurgie ont vu leur état fonctionnel se détériorer ou ont développé des 

problèmes iatrogènes tel que le delirium. 

 

Tableau 2.2 : Les facteurs modulateurs 

RESSOURCES INDIVIDUELLES 

• Capacité d’adaptation (capacité de coping) 
• Sens de cohérence 
• Estime de soi 
• Foyer de contrôle interne 
• Statut socio-économique 
• Éducation  
• Spiritualité 
RESSOURCES SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES 

• Réseau de soutien social 
 Structures : 

 Taille 
 Composition 
 Homogénéité 
 Densité 
 Stabilité 
 Complexité des rôles 
 Dispersion géographique 

 Contenu du réseau : 
 Interactions 
 Intensité du soutien 
 Complexité du soutien 
 Réciprocité des relations 

• Milieu de vie : 
 Conditions physiques 
 Milieu de vie stimulant 
 Milieu de vie sécuritaire 

RESSOURCES DU SYSTEME DE SANTE 

• Disponibilité 
• Accessibilité 
• Continuité  
• Qualité 
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 La notion d’accessibilité aux ressources prend aussi une autre dimension pour les 

personnes âgées fragiles.  Tant l’accessibilité géographique que physique des lieux est 

importante. 

 

 La continuité des services est aussi cruciale.  On sait que les personnes âgées fragiles 

sont particulièrement à risque de réhospitalisation suite au congé des services hospitaliers.  

Elles ont souvent besoin de la mise en place de services de soutien à domicile lorsqu’elle 

retourne chez elles.  C’est pourquoi la planification du congé, faite conjointement avec 

plusieurs intervenants (hospitaliers et communautaire), le patient et sa famille est essentielle 

pour assurer le maintien dans la communauté de ces personnes et diminuer les risques de 

réhospitalisations répétées. 

 

 La qualité des services du système de santé est un autre aspect à considérer.  Sachant 

que les personnes âgées fragiles ont des besoins particuliers et nécessitent une approche 

globale et continue des soins, à la fois la qualité de la prise en charge et la satisfaction des 

personnes âgées et de leur famille face aux soins et services doivent être considérés. 

 

 Les facteurs modulateurs sont importants du fait que c'est à travers leur modification 

ou leur maintien que la prévention de la fragilité peut se faire, en conséquence la 

modification de  l'incidence de la fragilité chez les personnes âgées.  En effet, l'interaction 

entre l'effet des déficiences et celui des facteurs modulateurs signifie qu'à déficiences 

équivalentes chez deux personnes âgées, celle qui dispose de davantage de ressources aura 

un niveau moindre de fragilité.  Elle présentera donc un risque moins élevé de développer 

des limitations fonctionnelles, du moins à court terme.  L'interaction entre les facteurs 

modulateurs et les limitations fonctionnelles s'interprète de la même façon: à limitations 

fonctionnelles équivalentes, l'individu possédant davantage de ressources sera moins à 

risque d'incapacité(s), donc moins fragile.  Ainsi, c’est essentiellement par le biais des 

facteurs modulateurs qu’il est possible d’agir précocement afin de modifier les effets des 

maladies, de certains facteurs prédisposant et des déficiences sur la fragilité de la personne 

âgée.  Plusieurs types d’intervention sont possibles (Buchner et Wagner, 1992): 1) un 

monitoring périodique des indicateurs physiologiques pertinent à l’évaluation de la fragilité 
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(tests d’évaluation de la marche, de l’équilibre, des fonctions cognitives, de l’état 

nutritionnel, par exemple); 2) la prévention de la perte chronique graduelle de la capacité 

physiologique (augmentation de la réserve cardio-pulmonaire, de la force musculaire et de la 

flexibilité par un programme adapté d’exercices, par exemple); 3) la prévention de la perte 

des capacités physiologiques associée aux maladies aiguës ou aux événements stressants (la 

vaccination contre l’influenza, par exemple); 4) l’augmentation de la réserve physiologique 

avant un épisode de perte anticipée (l’amélioration de l’état nutritionnel et des fonctions 

respiratoires en période préopératoire); et 5) la prévention des obstacles au rétablissement de 

la personne âgée fragile (évaluation globale et réadaptation de la personne âgée au prise 

avec des pertes fonctionnelles, de façon précoce et intensive par l'utilisation de ressources 

gériatriques appropriées).   

 

 La fragilité, telle que nous la définissons, est une notion dynamique et en constante 

évolution.  Étant donné le processus de sénescence qui se poursuit dans le temps, la 

probabilité accrue de maladies aiguës et chroniques, ainsi que la possibilité qu'un 

changement survienne au niveau des ressources individuelles, sociales, communautaires ou 

sanitaires, la fragilité varie dans le temps.  Au temps t0, la fragilité peut être amenée à se 

modifier en fonction de changements survenant au niveau de l'une ou l'autre de ses 

composantes; un nouvel équilibre est alors atteint au temps t1.  Ce processus recommence à 

chaque fois qu'il y a modification d'une ou plusieurs des composantes de la fragilité.  

Certaines incapacités sont réversibles dans le temps (Crimmings et coll., 1993; Hébert, 

1997; Verbrugge, 1991).  Notre modèle tient compte de cette possibilité, étant donné les 

effets des facteurs modulateurs mis à contribution pour modifier le risque d'incapacité.  

Toutefois, à cause de l'effet de la sénescence sur l'évolution des capacités physiologiques, la 

personne âgée ne peut revenir aux conditions initiales qui la caractérisaient avant la 

modification de son risque d'incapacité.  En fait, plusieurs auteurs font état de l'évolution 

non linéaire des capacités physiologiques.  Certains parlent de perte de complexité des 

systèmes dans l'accomplissement de leurs diverses fonctions et recourent à des modèles 

fractaires pour la modéliser (Lipsitz et Godberg, 1992).  D'autres réfèrent à la seconde loi de 

la thermodynamique de Planck pour représenter l'évolution des systèmes (Yates et Benton, 

1995).  Selon la conception de ces derniers, le temps ne peut être représenté par une 
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trajectoire linéaire, ni même cyclique, mais plutôt par une spirale.  Les capacités 

physiologiques seraient déviées de leurs trajectoires linéaire et cyclique par un processus de 

dispersion, ici la sénescence.  Cette dernière ne permet pas aux capacités physiologiques de 

revenir à leurs conditions initiales.  Le modèle conceptuel de la fragilité que nous proposons 

prend en considération l'effet du temps sur la fragilité.  Nous représentons son évolution par 

une spirale (voir Figure 1).  A chaque temps t, la fragilité (Ft ) se définit en fonction de ce 

qu'elle était précédemment (Ft-1) et du nouvel état des déficiences (Dt) et des modulateurs 

(Mt) au temps t.  Cette évolution de la fragilité constitue un phénomène individuel, chaque 

personne possédant une “trajectoire” qui lui est propre.  

 

2.3  Avantages et limites du modèle théorique 
 

Le modèle de fragilité proposé intègre les trois approches de la fragilité 

(fonctionnelle, médicale et physiologique) et distingue les concepts de fragilité, 

sénescence, limitations fonctionnelles et incapacités. Un accent particulier est mis sur le 

caractère dynamique de la fragilité et de l’importance du temps dans l’évolution de celle-

ci.  Par l’interaction que le modèle suggère entre les déficiences et les facteurs 

modulateurs et également les effets de facteurs prédisposants sur la sénescence et les 

maladies, il souligne la complexité des éléments régissant la fragilité et la nécessité du 

développement d’une approche écologique dans la compréhension de celle-ci. 

Comme nous l’avons vu, le modèle permet de dégager différents niveaux d’actions 

préventives par le biais d’interventions sur les facteurs modulateurs. 

 Par ailleurs, ce modèle, tout en présentant un potentiel opérationnel intéressant, 

sous-tend un calcul du risque d’incapacité complexe.  Il existe encore peu d’études 

mesurant les interactions et le poids relatif de chacune des composantes du modèle.  Il 

s’avère essentiel de poursuivre les recherches dans le développement d’outils validés de 

dépistage des capacités physiologiques permettant de mesurer les différentes dimensions 

des déficiences retenues dans la définition de la fragilité.  Des études épidémiologiques 

doivent se poursuivre pour préciser l’importance relative des différents modulateurs et 

facteurs prédisposants. 
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 Dans le cadre de la présente étude, nous avons tenter d’identifier les déterminants 

critique de la fragilité.  Par contre, comme nous le verrons à la prochaine section, le modèle 

n’a pas été tester dans son ensemble.  Les déficiences proprement dites n’ont pas été 

évaluées.  Elles sont par contre fortement corrélées aux maladies qui, elles, sont prises en 

compte.  Comme le précisent Lawrence et Jette (1997), il est particulièrement difficile de 

considérer séparément ces deux composantes du modèle dans des études populationnelles, 

basées essentiellement sur l’auto-déclaration et comportant rarement des examens médicaux 

approfondis.  Il en est de même pour la sénescence, dont l’évaluation demanderait aussi une 

investigation clinique exhaustive.  Par ailleurs, étant donné le potentiel d’interventions 

préventives primaires, secondaires et tertiaires que véhicule le modèle de la fragilité 

proposé, il nous apparaît essentiel dans une première étape d’identifier les principaux 

facteurs modulateurs reliés à la fragilité et de quantifier le risque de limitations 

fonctionnelles et d’incapacités qui en découle.  Les données de l’Enquête nationale sur la 

santé des populations (ENSP) constituent une source exceptionnellement riche 

d’informations fiables et valides sur les principaux facteurs modulateurs discutés 

précédemment et, de plus, le caractère longitudinal de l’étude offre l’occasion de mettre à 

l’épreuve la majeure partie du modèle de fragilité développé tout récemment. 
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CHAPITRE 3 : MÉTHODES 
 

 3.1 L’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) 
 

 L’Enquête nationale sur la santé de la population a pour objectif de recueillir des 

informations sur la santé de la population canadienne. Le questionnaire comprend des 

sections sur l’état de santé, l’utilisation des services de santé, les facteurs de risque et le 

statut socio-économique.  Le premier cycle a été complété en 1994-1995 et l’enquête sera 

répétée à toute les deux années et ce pour une période de vingt ans.  Dans la présente étude, 

nous avons utilisé les données longitudinales du premier et du deuxième cycle (1994-1995 

et 1996-1997).   

 

 L’ENSP est composée de trois parties, l’enquête des ménages, l’enquête des 

institutions d’hébergements et l’enquête sur la population du Nord canadien.  Pour cette 

étude, nous avons utilisé le volet longitudinal de l’enquête des ménages.  Cette composante 

de l’ENSP porte sur un membre des ménages sélectionnés dans toutes les provinces à 

l’exception des populations des réserves indiennes, des forces armées canadiennes et de 

quelques régions du Québec et de l’Ontario.  La méthode d’échantillonnage est présentée à 

la prochaine section. 

 

 3.2 Plan d’échantillonnage et pondération 
 

 Un plan d’échantillonnage stratifié à deux degrés a été utilisé pour le volet des 

ménages de l’ENSP.  Dans chaque ménage, une personne a été sélectionnée au hasard pour 

former le panel longitudinal.  Puisque le plan d’échantillonnage de l’ENSP n’est pas un 

échantillon aléatoire simple, des facteurs de pondération sont utilisés pour tenir compte du 

plan de sondage, des corrections pour la non-réponse et de la stratification a posteriori.  Pour 

plus de détails sur l’échantillonnage et la méthode de pondération, nous référons le lecteur 

aux rapports publiés au sujets de l’ENSP (Tambay et Catlin (1995), Statistique Canada 

(1998)). 
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 Les données utilisées ici sont celles pondérées par la méthode de rééchantillonnage 

bootstrap ( Rao et coll.(1992), Rust et Rao (1996)).  Seules les analyses de régressions 

logistiques polytomiques sont effectuées à l’aide des données non pondérées.  Nous 

utilisons, dans ce cas, les données non pondérées, puisque les méthodes de 

rééchantillonnages dans le cas d’analyses plus complexes comme celles-ci sont encore à 

développer.  Par contre, toutes les autres analyses statistiques (qui seront précisées en détail 

dans une prochaine section) ont été faites avec les données pondérées. 

 

 3.3 Population à l’étude et échantillon 
 

 La population à l’étude est celle des personnes âgées de 65 ans et plus en 1994-95 au 

Canada.  L’échantillon retenu pour cette étude est composé des personnes âgées de 65 ans et 

plus qui ont participé aux deux premiers cycles du volet longitudinal de l’Enquête-ménage 

(adultes) et qui ont donné une réponse complète aux composantes générale et santé, soit 

2546 individus.  La distribution de l’échantillon par groupe d’âge ainsi que celle de la 

population représentée sont les suivantes: 

 

Tableau 3.1 : Population canadienne représentée et échantillon 

GROUPE D’ÂGE ÉCHANTILLON 

1994-1995 

ÉCHANTILLON  

1996-97 

POPULATION 

1996-1997 

65 à 69 ans 754 (29.6%) 726 (28.5%) 1,047,472 (32.2%) 
70 à 74 ans 719 (28.2%) 666 (26.2%) 864,359 (26.6%) 
75 à 79 ans 530 (20.8%) 474 (18.6%) 570,724 (17.6%) 

80 ans ou plus 543 (21.3%) 422 (16.6%) 458,974 (14.1%) 
Décédés - 201 (7.9%) 253,425 (7.8%) 

Hébergés - 57 (2.2%) 56,015 (1.7%) 

TOTAL 2,546 2,546 3,250,969 
 

 

 Les personnes âgées décédées et celles hébergées au cours de la période de suivi sont 

incluses dans l’étude.  
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 3.4 Définition et description des variables 
 

 Les variables sont décrites ci-dessous en fonction des composantes du modèle 

théorique.  Pour chaque variable, le nom utilisé dans le Dictionnaire-Santé de l’ENSP est 

indiqué entre parenthèses.  À l’exception des limitations fonctionnelles, des incapacités, des 

décès et de l’hébergement, toutes les variables explicatives retenues ont été mesurées en 

1994-95.  Ceci a pour but de mesurer leur impact sur les états fonctionnels au cours des deux 

années qui suivent. 

 

 
3.4.1 Les facteurs prédisposants 
 

 Les facteurs prédisposants sont constitués de facteurs dont l’effet s’exerce en général 

sur de longues périodes de temps: 

• Genre de fumeur (smc4dtyp). 
Cette variable a été transformée et compte trois catégories :  

n’a jamais fumé,  
fumeur occasionnel ou ancien fumeur  
fumeur.   

 
• Consommation d’alcool (alc4_5, alc4_5a1 à alc4_5a7). 

Cette variable représente la consommation d’alcool au cours de la semaine précédant 
l’entrevue.  Elle a été construite avec les questions portant sur le nombre de 
consommations de chaque jour de la semaine.  Nous avons attribué une 
consommation nulle aux personnes ayant mentionné à la question alc4_5, n’avoir 
pris aucune consommation au cours de la semaine précédente. 
 

• Indice de l’activité physique (pac4dpai).  
L’indice de l’activité physique se définie comme suit : 
 
Actif :  les personnes actives sont celles qui ont dépensé en moyenne 3 kcal ou plus 
/kg/jour.  Cette moyenne correspond au montant d’énergie nécessaire pour apporter 
des bénéfices à la santé cardio-vasculaire. 
 
Modéré : les personnes qui ont dépensé en moyenne entre 1.5 et 2.9 kcal/kg/jour.  
Cette dépense d’énergie leur apporte des bénéfices au niveau de la santé mais peu au 
niveau cardio-vasculaire. 
 
Inactif : les personnes qui ont dépensé moins de 1.5 kal/kg/jour.  Cette dépense 
d’énergie n’apporte aucun bénéfice à la santé. 



 26

 
Les personnes n’ayant pas déclaré leur niveau d’exercice ont été incluses parmi les 
inactifs. 

 
• Indice de masse corporelle (hwc4_3kg,hwc4_2ht). 

L'indice de la masse corporelle a été calculé à l'aide du poids (hwc4_3kg) et de la taille 
(hwc4_2ht).  Cette dernière a été transformée en mètre.  L'indice fut calculé comme suit : 
le poids divisé par la taille au carré.  Il est recommandé de définir différemment les 
catégories de l'indice de la masse corporelle dans le cas de personnes âgées (Kubenz et 
coll.,(1991), Taybach et coll.,(1990)),  ainsi les catégories sont comme suit :  
 

22 et moins : poids insuffisant  

  23 à 29 : poids normal 

  30 et plus : embonpoint 

 

 A ces variables s’ajoutent deux variables de contrôle, à savoir l’âge (dch4_age) et le 

sexe (sex). 

 
3.4.2 Maladies 
 

 Les maladies retenues dans cette étude sont celles se rapportant aux dimensions 

pathophysiologiques les plus susceptibles d’affecter la fragilité des personnes âgées, soient 

celles concernant les dimensions cognitive, neuro-musculo-squelettique et le métabolisme 

énergétique.  Les problèmes de santé chroniques présents en 1994-95 peuvent influencer 

l’apparition de limitations fonctionnelles ou d’incapacités au cours des deux années qui 

suivent.  Nous avons conservé les maladies en lien avec notre modèle.  Pour chacune des 

dimensions, nous avons utilisé la somme des diagnostics.  Les variables suivantes sont 

considérées dans l’étude. 

 

•  Problèmes de santé chroniques (ccc4_1a à ccc4_1s). 
 

Dimension cognitive : les personnes touchées sont celles qui ont déclaré avoir eu un 

diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou autre sénilité (ccc4_1r). 
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Dimension neuro-musculo-squelettique : les personnes touchées sont celles qui ont 

déclaré avoir eu un diagnostic d’au moins une maladie chronique parmi les 

suivantes : 

Diagnostic d’arthrite ou rhumatisme (ccc4_1d) 

Diagnostic de maux de dos (ccc4_1e) 

Diagnostic de migraines (ccc4_1g) 

Diagnostic de cataracte (ccc4_1s) 

Diagnostic de glaucome (chrq1_t) 

 
Dimension du métabolisme énergétique : les personnes touchées sont celles qui ont 

déclaré avoir eu un diagnostic d’au moins une maladie chronique parmi les 

suivantes : 

Diagnostic d’asthme (ccc4_1c) 

Diagnostic d’hypertension (ccc4_1f) 

Diagnostic de bronchite chronique / emphysème (ccc4_1h) 

Diagnostic de diabète (ccc4_1j) 

Diagnostic de maladie cardiaque (ccc4_1l) 

Diagnostic de cancer (ccc4_1m) 

Diagnostic de troubles dus à un AVC (ccc4_1o) 

Diagnostic de sinusite (ccc4_1i) 

 
3.4.3 Mesures de l’état fonctionnel 
 

 Les variables servant à mesurer l’état fonctionnel sont présentées au Tableau 3.2; 

elles s’inspirent en grande partie des dimensions fonctionnelles utilisées par Wilkins et Park 

(1996).  Les variables de l’état fonctionnel sont considérées pour les deux cycles de l’ENSP.   

 

 Les dimensions sont celles de la locomotion-mobilité, des activités domestiques, des 

gros travaux domestiques, des soins personnels, de la communication et de la cognition.  

Dans plusieurs cas nous avons regroupé les sous-dimensions de l’état fonctionnel étant 

donné les faibles effectifs.  Il faut noter également que les variables de l’état fonctionnel 
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portant sur la locomotion-mobilité, la communication et la cognition ont été définie en trois 

catégories, soit : 

1) aucun problème;  
2) limitations fonctionnelles;  
3) incapacités fonctionnelles.   

 

 Par contre, les variables portant sur les activités domestiques, les gros travaux 

domestiques et les soins personnels, sont définies en deux catégories seulement puisque les 

informations disponibles dans l’ENSP ne permettent pas de déterminer les limitations 

fonctionnelles.  Ainsi, les catégories pour ces variables sont : 

1) aucun problème ; 
2) incapacités fonctionnelles. 

 

Tableau 3.2 Variables servant à mesurer l’état fonctionnel 

DIMENSION AUCUN 
PROBLÈME 

LIMITATION 
FONCTIONNELLE INCAPACITÉ 

Locomotion-mobilité    
♦ Déplacements à l’extérieur 

(hsc4dmob et hsc6dmob) 
code 1 
 

codes 2 et 3 
 

code 4 
 

♦ Déplacements avec ou sans aide à 
l’intérieur 
(rac4_6f et rac6_6f) 

code 2 
 

n/d code 1 
 

    
Activités domestiques    
♦ Préparer les repas 

(rac4_6a et rac6_6a) 
code 2 
 

n/d code 1 
 

♦ Faire les courses 
(rac4_6b et rac6_6b) 

code 2 
 

n/d code 1 
 

♦ Faire les tâches ménagères 
Quotidiennes 
(rac4_6c et rac6_6c) 

code 2 
 

n/d code 1 
 

    
Faire les travaux d’entretien 

(rac4_6d et rac6_6d) 
code 2 
 

n/d code 1 
 

Soins personnels 
(rac4_6e et rac6_6e) 

 

code 2 
 

n/d code 1 
 

Communication    
♦ Vision 

(hsc4dvis et hsc6dvis) 
 
Codes 1 et 2 

 
codes 3 et 4 

 
codes 5 et 6 

♦ Ouïe 
(hsc4dher et hsc6dher) 

 
codes 1, 2 et 3 

 
codes 4 et 5 

 
codes 6 et 7 

♦ Élocution 
(hsc4dspe et hsc6dspe) 

 
code 1 

 
codes 2 et 3 

 
codes 4 et 5 

    
Cognition 

(hsc4dcog et hsc6dcog) 
 
code 1  

 
codes 2,3 et 4 

 
codes 5 et 6 
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3.4.4 Facteurs modulateurs 
 

 Les facteurs modulateurs sont constitués des ressources individuelles, des ressources 

sociales et communautaires, puis des ressources du système de santé. 

 
 Les ressources individuelles incluses dans l’étude sont: 
 
• Niveau de scolarité (edc4dr3). 

 La variable du niveau de scolarité a été redéfinie de la façon suivante :  
1) Études secondaires ou plus;  
2) Moins que des études secondaires. 
 

• Revenu, (inc4dhh) 
 Le revenu a été défini comme suit :  
1) 20,000 $ et plus;  
2) moins de 20,000 $ 
 

• Assurance médicaments (dgc6_6). 
 Dans l’ENSP, on demandait aux personnes si elles bénéficiaient d’une assurance 
médicament privée.  Nous tenons compte de cette variable car elle constitue une 
ressource individuelle qui peut influencer l’accessibilité à la médication et influencer la 
fragilité.  Les personnes répondaient par oui (code 1) ou non (code 2). 
 

• Assurance lunettes (ex_6_77) 
 Pour les mêmes raisons que pour l’assurance médicament, le fait de bénéficier d’une 
assurance pour l’achat de lunettes est considéré. Les personnes répondaient par oui (code 
1) ou non (code 2). 
 

• Perception de son état de santé (ghc4dhdi) 
 La perception qu’a une personne de sa santé est une ressource régulièrement 
significative dans les études longitudinales portant sur l’état fonctionnel.  Nous avons 
redéfini cette variable de la façon suivante :  

1) Bonne à excellente ; 
2) Passable à mauvaise 

 
• Indice de contrôle interne (py_4dm1) 

 L’indice de contrôle interne fut considéré dans très peu d’études longitudinales 
comme celle-ci.  Cet indice mesure l’ampleur de la croyance qu’ont les personnes que 
leurs chances dans la vie sont sous leur contrôle.  Les scores plus élevés reflètent un plus 
grand contrôle.  Cet indice s’étend de 0 à 28 et les réponses des répondants sont basées 
sur une échelle de 5 points où la valeur 0 indique que la personnes est tout à fait en 
accord avec l’énoncé et la valeur de 4 indique que la personnes est entièrement en 
désaccord. 

 
• Indice des événements récents (st_4dr3) 
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 L’indice est fondé sur le nombre d’événements négatifs rencontrés par les 
répondants ou une personne proche du répondant au cours des 12 derniers mois.  Il tient 
compte des rôles assumés par les individus.  Un score plus élevé reflète plusieurs 
événements, le score minimal étant 0 et le maximal, 10. 

 
 Les ressources sociales et communautaires suivantes sont considérées :  
 
• Disposition de vie du répondant (dhc4dlvg) 

 Nous avons défini la disposition de vie comme suit : 
1) Ne vit pas seul  
2) Vit seul  

 
• Indice du soutien social (ssc4dr1). 

 Cet indice est composé de quatre questions reflétant l’impression qu’ont les 
répondants d’avoir un confident, d’avoir quelqu’un sur qui ils peuvent compter, à qui ils 
peuvent demander conseil et quelqu’un qui les fait se sentir aimés.  Plus le score est 
élevé, plus la perception du soutien est grande.  

 
• Indice de l’implication sociale (ssc4dr2). 

 Cet indice est obtenu de deux questions qui portent sur la fréquence de participation 
à des activités dans des organismes ou associations à but non lucratif et à des services 
religieux au cours de la dernière année.  Plus le score est élevé, plus l’implication sociale 
est grande. 
 

• Indice de la fréquence moyenne de contacts (ssc4dr3). 
 Cet indice mesure le nombre moyen de contacts qu’une personne a eus dans l’année 
précédente avec des membres de sa famille qui ne vivent pas avec elle, des amis et des 
voisins.  Un score plus élevé indique une fréquence moyenne plus élevée de contacts. 

 
 Les ressources du système de santé sont constituées par les variables relatives aux 

services sociaux et de santé utilisés, ainsi que par leur accessibilité et leur qualité telles que 

perçues par les personnes âgées. 

 
• Type de services à domicile reçus (hcc4_10a, hcc4_10c  à hcc4_10g). 

 Les services à domicile considérés sont : 
- les soins infirmiers ; 
- les soins pour hygiène personnelle ; 
- les services offerts pour les travaux ménagers ; 
- la préparation des repas; 
- le magasinage ; 
- autres services à domicile. 

 Nous avons regroupé les services en une seule variable constituant un proxy 
d’utilisation de ces services. 
 

• Nombre de médicaments consommés au cours des deux derniers jours (dgc6_2). 
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• Accessibilité perçue aux soins (hcc4_6) 
 On a demandé aux répondants s’ils avaient éprouvé de la difficulté a obtenir les services 
de santé dont ils avaient besoin au cours de la dernière année.  Les personnes répondaient 
par oui (code 1) ou non (code 2). 

 
• Qualité des services d’urgence (es_6_80) 

 Lorsque les services d’urgence furent utilisés, on a demandé aux répondants de 
qualifier les services reçus dans une salle d’urgence d’un hôpital.  Les catégories sont 
comme suit : 

1) bonne à excellente 
2) passable à mauvaise. 

 
 
3.5 Analyses statistiques 
 

Comme mentionné plus haut, toutes les analyses statistiques, à l’exception des 

analyses de régressions polytomiques, ont été effectuées avec les données pondérées par 

la méthode de rééchantillonage bootstrap qui tient compte du plan de sondage, des 

corrections pour la non-réponse et de la stratification a posteriori.  Toutes les variables 

continues dans les analyses ont été centrées afin d’éviter un problème de multicollinéarité. 

 
 
3.5.1  Analyses descriptives et bivariées 
 

  Nous avons procédé, dans un premier temps, à l’examen de l’analyse descriptive 

pour chacune des variables considérées.  Nous devions nous assurer de la représentativité de 

l’échantillon à l’échelle canadienne.  Avec l’utilisation des données pondérées, nous avons 

du exclure des analyses la variable portant sur la dimension cognitive des maladies.  Celle-ci 

ne rencontrait pas les exigences de Statistique Canada sur la publication des données et 

présentait un coefficient de variabilité d’échantillon supérieur à celui prescrit pour la 

publication.  Toutes les autres variables considérées rencontraient les exigences de 

Statistique Canada et furent retenues pour la suite des analyses. 

 

  Nous avons procédé à des analyses bivariées.  Les associations entre les variables 

retenues sont presque toutes significatives.  Cependant l’ampleur de la corrélation entre elle 
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était dans la plupart des cas inférieure à 0.3.  Les résultats de ces analyses sont présentés au 

Tableau 3.1 de l’annexe 1. 

 
3.5.2  Analyses multivariées 
 

Dans un premier temps, avec les données pondérées de l’ENSP, nous avons  utilisé la 

régression logistique binomiale.  Plusieurs analyses de régressions ont été faites selon les 

différentes dimensions de l’état fonctionnel considérées.  Dans tous les cas, nous avons 

analysé un modèle du risque de détérioration de l'état fonctionnel en 1996-97 dans la 

dimension considérée avec le groupe de comparaison des personnes n'ayant aucun problème 

d'état fonctionnel. La démarche analytique était la suivante :  l’effet des facteurs 

prédisposants, des maladies et de l’état fonctionnel de 1994-1995 sur les variables 

dépendantes de 1996-97 a d’abord été examiné.  Seuls les facteurs ayant un effet 

statistiquement significatif furent retenus et inclus dans la deuxième étape.  Celle-ci 

consistait à estimer l’effet des facteurs significatifs de l’étape 1 et des facteurs modulateurs 

sur les variables dépendantes.   

 

 Pour la suite, la même démarche analytique a été appliquée, ainsi seuls les facteurs ayant 

un effet statistiquement significatif furent retenus et inclus dans l’étape finale.  Celle-ci 

consistait à estimer l’effet des facteurs significatifs de l’étape deux et de l’interaction entre 

l’état fonctionnel de 1994-95 et les facteurs modulateurs sur les variables dépendantes.  Ces 

termes d’interaction constituent en fait la fragilité. 

 

Cette démarche analytique fut appliquée à chacun des modèles.   

 

 Nous avons également effectué des analyses de régressions logistiques polytomiques 

pour variables ordinales.  Nous postulons un ordre dans les réponses possibles qui sont : 

aucun problème dans la dimension fonctionnelle, des limitations fonctionnelles, des 

incapacités, l’hébergement et finalement le décès.  Nous avons utilisé la même démarche 

analytique que dans le cas des régressions logistiques binomiales.  .   

 

Les différents modèles analysés sont : 
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• Pour les dimensions de la locomotion-mobilité, de la communication et de la cognition : 

1) modèle du risque de limitations fonctionnelles dans la dimension considérée avec le 

groupe de comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

2) modèle du risque d’incapacités dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

3) modèle du risque d’hébergement dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

4) modèle du risque de décès dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

 

• Pour les dimensions des activités de la vie domestique, des gros travaux domestiques et 

des soins personnels : 

1) modèle du risque d’incapacités dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

2) modèle du risque d’hébergement dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

3) modèle du risque de décès dans la dimension considérée avec le groupe de 

comparaison des personnes n’ayant aucun problème d’état fonctionnel ; 

 

 

 Rappelons que les données utilisées dans le cas des analyses de régression logistique 

polytomique sont non pondérées.  

 

 Les résultats des analyses statistiques sont présentés au prochain chapitre. 
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CHAPITRE 4 :  RÉSULTATS 
 

4.1 Caractéristiques de la population. 
 
 Les caractéristiques de la population à l’étude sont présentées selon les composantes du 

modèle de fragilité.  Les tableaux des données sur chacune des composantes sont 

présentées à l’annexe 2. 

 
4.1.1  Âge et sexe 
 

 L’âge moyen de la cohorte, en 1994-1995, est de 73.5 ans (±6.6 ans) dont 38 % des sujets 

sont âgés de 75 ans et plus et 57 % sont des femmes (Tableau 4.1). 

 
4.1.2  Les facteurs prédisposants 
 

 Seulement 14 % des personnes interrogées sont fumeurs, 44 % sont d’anciens fumeurs ou 

fument à l’occasion et 42 % n’ont jamais fumé (Tableau 4.2). 

 

 La majorité des personnes âgées, soit 65 % présentent un indice de masse corporelle 

normal (entre 23 et 29).  12 % présentent cependant un problème d’embonpoint et 24 % un 

problème de dénutrition (Tableau 4.2). 

 

 Au niveau de l’activité physique, très peu de personnes âgées sont actives, soit 14 % 

seulement.  18 % font de l’exercice modérément et 68 % sont inactives (Tableau 4.2).   

 

 70 % des personnes interrogées lors de la première enquête rapportent n’avoir consommé 

aucune boisson alcoolisée dans la semaine précédant l’entrevue.  Parmi les buveurs, la 

consommation moyenne est de 1.8 (± 4.7) consommation au cours de la semaine précédant 

l’enquête (Tableau 4.2).   
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4.1.3 Les maladies 
 

 Nous avons regroupé les maladies selon les dimensions de la fragilité : la dimension 

cognitive, la dimension neuro-musculo-squelettique et la dimension du métabolisme 

énergétique.  Le données sont présentées au Tableau 4.3.  

 

 Très peu de personnes interrogées présentent des problèmes de santé dans la dimension 

cognitive (n=13).  Ce constat n’est pas étonnant, puisque les personnes atteintes dans cette 

dimension ne vivent généralement pas dans la communauté mais en institution.  Tully et 

Mohl (1995) mentionnent d’ailleurs que 30 % des personnes hébergées sont atteintes de la 

maladie d’Alzeihmer.  Étant donné un nombre de personnes inférieur à 30, cette dimension 

n’a pu être retenue pour la suite des analyses.   

 

 Par ailleurs, 55 % des personnes ont au moins une maladie dans la dimension neuro-

musculo-squelettique.  Le nombre moyen de problème pour l’ensemble des personnes 

interrogées est de 0.8 (±0.9) dans cette dimension.   

 

 Le portrait est similaire pour la dimension du métabolisme énergétique.  54 % des 

personnes présentent au moins une maladie dans cette  dimension  pour un nombre moyen 

de problème de 0.8 (±0.9) pour l’ensemble de l’échantillon.   

 
4.1.4 L’état fonctionnel en 1994-1995 
 

 Le portrait de l’état fonctionnel des personnes qui ont répondu aux questions est présenté 

au Tableau 4.4.  En général, une faible proportion de personnes âgées présente des 

incapacités dans les dimensions de la mobilité (5%), de la communication (4%), de la 

cognition (3%) et des soins personnels (5%).  La situation est différente en ce qui concerne 

les activités de la vie domestique et les gros travaux domestiques pour lesquels, 17% et 26% 

des personnes âgées présentent des incapacités.   

 

 Nous avons pu examiner les limitations fonctionnelles dans les dimensions de la 

locomotion-mobilité, de la communication et de la cognition.  Nous avons constaté que 9 % 
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des personnes âgées ont des limitations fonctionnelles dans la locomotion-mobilité, 11 % 

dans la dimension de la communication et finalement, 33 % dans la dimension de la 

cognition.  

 
4.1.5 Les ressources individuelles 
 

 Les données sur les ressources individuelles sont présentées au Tableau 4.5.   

 La majorité des personnes âgées interrogées possèdent moins que des études secondaires 

(54%).  Seulement 13 % ont des études secondaires, 17 % ont fait d’autres études post-

secondaires (excluant le cégep et l’université) et finalement 17 % ont complété des études 

collégiales ou universitaires. 

 

 On compte 24 % de personnes âgées qui vivent avec moins de 15,000$ par année.  Par 

ailleurs, 40 % ont un revenu se situent entre 15,000$ et 29,999$ et 36 % qui ont un revenu 

de 30,000$ et plus. 

 

 On a demandé aux membres du panel s’ils possédaient une assurance privée pour l’achat 

de médicament et de lunettes.  48 % ont mentionné posséder une assurance médicament 

tandis que 23 % seulement possédaient une assurance pour l’achat de lunette. 

 

 Les personnes âgées ont été amenées à donner leur perception de leur état de santé.  26 % 

jugeaient leur état de santé de mauvais à passable et 74 % le considérait bon à excellent.  

Notons que parmi ce dernier groupe, 13 % jugeait avoir un excellent état de santé et 27 % un 

très bon état de santé. 

 

 Un indice du contrôle interne a été créé.  La moyenne pour les personnes interrogées est 

de 19.0 (± 4.4).  Cet indice pouvait s’étendre de 2 à 28 points.  Un score plus élevé indique 

un meilleur contrôle interne.   

 

 Les personnes âgées ont été questionnées sur le nombre d’événements stressants vécus.  

Seulement 16 % d’entre elles ont vécu au moins un événement stressant .  La moyenne des 

événements stressants est donc très faible, de l’ordre de 0.2 (±0.5). 
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4.1.6 Les ressources sociales et communautaires 
 

 Les données sur les ressources sociales et communautaires sont présentées au Tableau 

4.6.  Les variables considérées étaient la disposition de vie, l’indice moyen du soutien social, 

l’indice de l’implication sociale et la fréquence moyenne des contacts. 

 

 La grande majorité des personnes âgées (68 %) vivent avec leur conjoint ou avec 

quelqu’un (parent/enfant ou amis).   

 

 L’indice moyen du soutien social qui pouvait prendre des valeurs entre 0 et 4 est assez 

élevé, de l’ordre de 3.6 (± 0.8).  Les personnes âgées perçoivent qu’elles bénéficient d’un 

bon soutien social. 

 

 L’indice d’implication sociale est de 3.4 (±2.7), pour une échelle qui s’étend de 0 à 8, 

tandis que la fréquence moyenne des contacts est de l’ordre de 4.2 (±1.0) (pour une échelle 

de 0 à 6).   

 
4.1.7 Les ressources du système de santé 
 

 Les fréquences et pourcentages des ressources du système de santé considérées dans 

l’étude se trouvent au Tableau 4.7. 

 

 10 % des personnes âgées ont répondu que la qualité des services d’urgence était 

passable ou mauvaise, tandis que 3.6 % ont dit avoir des difficultés d’accès aux services de 

santé. 

 

 L’utilisation des services d’infirmière à domicile est très faible.  Seulement 3 % des 

personnes âgées ont recours à ces services.  Il en va de même pour l’utilisation des autres 

services à domicile pour lesquels la moyenne de service utilisé est de 0.1 (±0.3).   
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 La consommation de médicaments est assez généralisée chez les personnes âgées.  

Seulement 28 % ne consomment pas de médicament tandis que 42 % en consomment 1 ou 2 

et 30 %, 3 ou plus.  La consommation moyenne de médicaments est de l’ordre de 1.9 (±2.1).   

 
4.1.8 L’état fonctionnel en 1996-1997 : variables dépendantes 
 

 Le portrait de l’état fonctionnel des personnes qui ont répondu aux questions est présenté 

au Tableau 4.4.   

 

 Au deuxième cycle de l’enquête, 1.7 % des personnes âgées vivent en hébergement et 

7.8% sont décédées.   

  

 Les proportions de personnes âgées qui ne présentent aucun problème ont diminué pour 

toutes les dimensions de l’état fonctionnel.  Les changements les plus marqués concernent la 

mobilité, les gros travaux domestiques et les soins personnels.  Pour la mobilité, le 

pourcentage de personnes sans problèmes est passé de 86 % en 1994-95 à 76 % en 1996-97.  

Dans la dimension des gros travaux domestiques ce pourcentage s’établit à 57 % en 1996-97 

comparativement à 74 % pour le premier cycle de l’enquête.   

 

 Dans les trois autres dimensions de l’état fonctionnel, les proportions de personnes qui ne 

présentent aucun problème ont légèrement diminué au deuxième cycle.  Dans la dimension 

de la communication, la proportion de personnes sans problèmes est de 81 % en 1996-97 

comparativement à 86 % en 1994-95.  Dans la dimension de la cognition, le pourcentage de 

personnes sans problème passe de 64 % à 59% entre les deux cycles.  Finalement 83 % des 

personnes interrogées n’avaient aucun problème dans la dimension des activités de la vie 

domestique en comparaison à 78 % à la deuxième entrevue. 

 

 Les proportions de personnes qui présentent des limitations fonctionnelles ont peu 

changé entre les deux cycles.  Pour la mobilité, les proportions restent les mêmes à 9 %.  On 

compte 6 % de personnes avec des limitations fonctionnelles au niveau de la communication 

en 1996-97 comparativement à 11 % en 1994-95.  Dans le domaine de la cognition, les 

proportions sont de 28 % en 1996-97 en comparaison à 33 % en 1994-95. 
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 Au niveau des incapacités fonctionnelles, le portrait est le même entre les deux cycles 

pour les dimensions de la mobilité, de la communication, de la cognition et des soins 

personnels.  On constate par ailleurs, de légères augmentations des proportions de personnes 

avec incapacités dans les dimensions des activités de la vie domestique et des gros travaux 

domestiques.  La proportion de personnes avec incapacités dans les gros travaux 

domestiques est de 33 % en 1996-97 versus 26 % en 1994-95.  Dans le cas des activités de 

la vie domestique, la proportion de personnes avec incapacité a diminué entre les deux 

cycles, passant de 17 % à 12 %. 

 

4.2 Les déterminants de l’état fonctionnel de 1996-97 : résultats des analyses de 
régressions logistiques binomiales 

 
Puisqu'il s'agit de la première utilisation du modèle dynamique de la fragilité, la 

démarche analytique se veut exploratoire.  Pour cette raison, nous présentons les résultats 

d'analyses dont les coefficients de variation sont supérieurs à ceux prescrits par 

Statistique Canada.  Cependant, les résultats de deux modèles ne sont pas présentés car 

les coefficients de variation dépassaient de façon beaucoup trop importante les normes 

prescrites par Statistique Canada.  Il s'agit des modèles de régression logistique binomiale 

du risque de détérioration de l'état fonctionnel en 1996-97 dans la dimension des activités 

de la vie domestique et dans la dimension de la cognition.  Les résultats sont donc 

présentés pour les quatre autres dimensions de l'état fonctionnel, à savoir, la mobilité, la 

communication, les capacités à effectuer les soins personnels et les capacités à effectuer 

les gros travaux domestiques. 

 

 Dans le cas des modèles du risque de détérioration de l'état fonctionnel en 1996-

97 dans la dimension de la mobilité ainsi que dans la dimension de la communication, 

nous avons regroupé ensemble les personnes ayant des limitations fonctionnelles et des 

incapacités.  Les premières analyses effectuées des modèles du risque de limitations 

fonctionnelles en 1996-97 avec comme groupe de comparaison les personnes n'ayant 

aucun problème en 1996-97 présentaient des coefficients de variation trop élevés, en 

raison du faible  nombre de personnes présentant des limitations fonctionnelles.   
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4.2.1 Modèle de régression logistique binomiale du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans la dimension de la mobilité en 1996-97.   

 

 Le premier modèle de régression logistique binomiale analysé est celui du risque 

de détérioration de l’état fonctionnel dans la dimension de la mobilité entre les deux 

enquêtes.  Les résultats de ce modèle sont présentés au Tableau 4.8 et à la Figure 4.1. 

 

 Selon les résultats obtenus, l’âge (OR=1.11), le fait de présenter des limitations 

fonctionnelles ou des incapacités en 1994-95 (OR=14.29), le fait de présenter au moins 

un diagnostic dans la dimension du métabolisme énergétique (OR=1.25) et la 

consommation de médicament (OR=1.25) sont tous des déterminants significatifs du 

risque de détérioration de l’état fonctionnel en 1996-97 dans cette dimension.   

 

 Par ailleurs, deux modulateurs présentent un effet protecteur et réduisent le risque 

de détérioration de l’état fonctionnel entre les deux périodes de l’étude, soit l’indice de 

contrôle interne (OR=.91) et le nombre de contact (OR=.72).  Finalement, notons 

qu’aucun terme d’interaction entre l’état fonctionnel de 1994-95 et les facteurs 

modulateurs n’est significatif.   

 
4.2.2 Modèle de régression logistique binomiale du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans la dimension de la communication en 1996-97.   

 

 Le second modèle analysé est celui du risque de détérioration de l’état fonctionnel 

en 1996-97 dans la dimension de la communication.  Les résultats de ce modèle sont 

présentés au Tableau 4.9 et à la Figure 4.2. 

 

 Dans ce modèle, aucun terme d'interaction entre l'état fonctionnel en 1994-95 et 

les facteurs modulateurs retenus n’est significatif.   
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 D'autre part, l'âge (OR=1.06), le fait d'être incapacité en 1994-95 (OR=4.17) et 

l'utilisation des services de maintien à domicile (OR=2.16) ont des effets sur 

l'augmentation du risque de détérioration de l'état fonctionnel en 1996-97.  Seul l'indice 

de contrôle interne a un effet protecteur avec un rapport de cotes de 0.92. 

 
4.2.3 Modèle de régression logistique binomiale du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans les capacités à effectuer les soins personnels  en 1996-97.   

 

 Les résultats de ce modèle sont présentés au Tableau 4.10 et à la Figure 4.3.  

 

  Tout comme pour les deux modèles précédents, aucun terme d'interaction 

entre l'état fonctionnel en 1994-95 et les facteurs modulateurs retenus n’est significatif.   

 

 Ici aussi, l'âge (OR=1.1), le fait de présenter des incapacités en 1994-95 (OR=5.0) 

et la consommation de médicaments (OR=1.22) ont un effet significatif sur le risque de 

détérioration de l'état fonctionnel en 1996-97.  

 

Deux déterminants semblent réduire le risque de détérioration de l'état 

fonctionnel.  Il s'agit encore une fois de l'indice de contrôle interne (OR=0.88) ainsi que 

la perception que la qualité des services reçus à la salle d'urgence d'un hôpital est de 

bonne à excellente (OR=0.27). 

 
4.2.4 Modèle de régression logistique binomiale du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans les capacités à effectuer les gros travaux domestiques  en 1996-97.   

 
 Les résultats du modèle du risque de détérioration de l'état fonctionnel dans les 

capacités à effectuer les gros travaux domestiques sont présentés au Tableau 4.11 et à la 

Figure 4.4.    

 

 Dans ce modèle, le fait d'être un homme (OR=1.89), l'âge (OR=1.09), avoir des 

incapacités en 1994-95 (OR=5.89) et la consommation de médicaments (OR=1.6) sont 
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tous des déterminants significatifs du risque de détérioration de l'état fonctionnel en 

1996-97.   

 

 Par ailleurs, l'interaction entre le fait de présenter des incapacités en 1994-95 et  la 

consommation de médicament vient réduire le risque de détérioration de l'état fonctionnel 

de 1996-97 avec un rapport de cotes de .81.   

 

 
4.3 Les déterminants de l’état fonctionnel de 1996-97 : résultats des analyses de 

régressions logistiques polytomiques ordinales 

 

Les résultats des analyses de régression logistiques polytomiques ordinales sont 

présentés pour chacune des dimensions de l’état fonctionnel considérées dans cette étude.  

Pour toutes les analyses présentées dans cette section, le groupe de comparaison est celui 

des personnes qui n'ont aucun problème dans la dimension de l'état fonctionnel 

considérée en 1996-97.  Rappelons que les données non-pondérées sont utilisées pour ces 

analyses. 

 

 
4.3.1 Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans la dimension de la mobilité en 1996-97.   

 

 Le premier modèle de régression logistique polytomique analysé est celui du 

risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension de la mobilité entre les 

deux enquêtes.  Les résultats de ce modèle sont présentés au Tableau 4.12 et à la Figure 

4.1.   

 

 

4.3.1.1  Déterminants du risque de développer des limitations fonctionnelles dans la 

dimension de la mobilité en 1996-97 
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 Plusieurs déterminants distinguent les personnes présentant des limitations 

fonctionnelles de celles qui n’ont pas développé de problème de leur état fonctionnel 

dans la dimension de la mobilité.   

 

Les personnes avec incapacités et celles qui présentaient des limitations 

fonctionnelles en 1994-95 dans la dimension de la mobilité en 1994-95 sont plus 

susceptibles de présenter des limitations fonctionnelles en 1996-97.  Les rapports de cotes 

sont respectivement pour ces deux déterminants de l'ordre de 9 et de 15.4. 

 

L'âge, le nombre de médicaments consommés et le fait de vivre seul sont aussi des 

déterminants significatifs qui augmentent le risque de présenter des limitations 

fonctionnelles en 1996-97.  Pour l'âge, le rapport de cotes est de 1.1, il est de 1.4 pour la 

consommation de médicament et finalement de 2.1 lorsqu’une personne vit seule.   

 

Deux déterminants présentent un effet protecteur et empêchent le développement 

des limitations fonctionnelles entre les deux périodes de l'étude, soit le nombre de 

contacts avec un rapport de cotes de 0.8 et le terme d'interaction des limitations 

fonctionnelles et la consommation de médicament (OR=0.8). 

 

4.3.1.2  Déterminants du risque de développer des incapacités dans la dimension de la 

mobilité en 1996-97 

 

 Aucun terme d'interaction n’est significatif pour expliquer le risque de présenter 

des incapacités en 1996-97.  Par ailleurs, l'âge (OR=1.1), le fait d'être incapacité en 1994-

95 (OR=62.9), le fait de présenter de limitations fonctionnelles en 1994-95 (OR=6.8) et 

la consommation de médicaments (OR=1.4) sont des déterminants significatifs de la 

présence d'incapacités en 1996-97.   
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4.3.1.3  Déterminants du risque d'être hébergé selon le modèle du risque de détérioration 

de la mobilité en 1996-97 

 

 Plusieurs déterminants sont significatifs en ce qui concerne le risque d’être 

hébergé en 1996-97.  Ainsi, le fait d'être incapacité en 1994-95 (OR=21.3), la 

consommation de médicament (OR=1.6) et le fait de vivre seul (OR=2.9) augmentent le 

risque d'être hébergé lors de la deuxième entrevue.   

 

 Seul le nombre de contacts, avec un rapport de cotes de 0.698, diminue le risque 

d'être hébergé en 1996-97.  Lorsque le nombre de contacts est en interaction avec le fait de 

présenter des limitations fonctionnelles en 1994-95, le rapport de cotes est de 3.2. 

 

4.3.1.4  Déterminants du risque de décéder selon le modèle du risque de détérioration de 

la mobilité en 1996-97 

 

 Selon le modèle du risque de détérioration de la mobilité, seuls l'âge et le fait 

d'être un homme présentent des effets significatifs sur le risque de décéder au cours de la 

période de l'étude.  Les rapports de cotes sont  respectivement de l'ordre de 1.1 et de 2.3 

pour ces deux déterminants. 

 

 
4.3.2 Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans la dimension de la communication en 1996-97.   

 

 Un autre modèle de régression logistique polytomique analysé est celui du risque 

de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension de la communication entre les 

deux enquêtes.  Les résultats de ce modèle sont présentés au Tableau 4.13 et à la Figure 

4.2.  
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4.3.2.1  Déterminants du risque de développer des limitations fonctionnelles dans la 

dimension de la communication en 1996-97 

 

 Trois déterminants augmentent le risque de présenter des limitations 

fonctionnelles en 1996-97, soit l'âge (OR=1.06), avoir des incapacités en 1994-95 

(OR=3.7) et présenter des limitations fonctionnelles en 1994-95 (OR=3.7).  Le contrôle 

interne a quant à lui un effet protecteur avec un rapport de cotes de 0.9.   

 

4.3.2.2  Déterminants du risque de développer des incapacités dans la dimension de la 

communication en 1996-97 

 

Plusieurs variables sont significatives pour expliquer le risque d'incapacités dans 

la dimension de la communication.  Les analyses permettent de constater que l'âge 

(OR=1.1), le fait d'être incapacité en 1994-95 (OR=58.0) et de présenter des limitations 

fonctionnelles en 1994-95 (OR=9.6) augmentent le risque d'incapacités à la deuxième 

entrevue. 

 

 La variable du contrôle interne montre un effet protecteur avec un rapport de cotes 

de l'ordre de 0.8.  Cet effet est cependant renversé lorsque nous considérons les 

interactions de ce déterminant avec le fait d'être incapacité en 1994-95 (OR=1.2) et avec 

le fait de présenter de limitations fonctionnelles en 1994-95 (OR=1.2).  

 

 

4.3.2.3  Déterminants du risque d'être hébergé en 1996-97 selon le modèle du risque de 

détérioration de la communication en 1996-97 

 

 L'âge et le fait d'être incapacités en 1994-95 ont un effet significatif sur le risque 

de d'être hébergé en 1996-97.  Les rapports de cotes pour ces deux déterminants sont 

respectivement 1.1 et de 6.8. 
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 L’indice du contrôle interne présente ici aussi un effet protecteur avec un rapport 

de cotes de 0.9. 

 

4.3.2.4  Déterminants du risque d'être décédé en 1996-97 selon le modèle du risque de 

détérioration de la communication en 1996-97 

 

 Pour le risque de décéder au cours de l'étude, seul l'âge présente un effet positif 

avec un rapport de cotes de 1.1.  Tout comme pour les autres événements considérés, 

l'indice de contrôle interne réduit le risque de décès (OR=0.9) selon ce modèle. 

 

 
4.3.3 Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans la dimension de la cognition  en 1996-97.   

 

 Le troisième modèle de régression logistique polytomique analysé est celui du 

risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension de la cognition entre les 

deux enquêtes.  Pour ce modèle, nous avons exclu les personnes hébergées et décédées 

puisqu’en les incluant, les groupes de comparaison étaient de taille insuffisante.  Les 

résultats de ce modèle sont présentés au Tableau 4.14 et à la Figure 4.5.    

 

 

 

4.3.3.1  Déterminants du risque de développer des limitations fonctionnelles dans la 

dimension de la cognition en 1996-97 

 

 Aucun terme d'interaction considéré dans cette analyse n'est significatif.  Par 

ailleurs, l'âge (OR=1.03), l'exercice (modérément actif, OR=1.5; inactif OR=1.6), 

l'incapacité en 1994-95 (OR=7), les limitations fonctionnelles en 1994-95 (OR=4) et  

l'implication sociale (OR=1.05) ont tous un effet positif sur le risque de développer des 

limitations fonctionnelles dans la dimension de la cognition. 
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4.3.3.2  Déterminants du risque de développer des incapacités dans la dimension de la 

cognition en 1996-97 

 

 Pour le risque de développer des incapacités dans la dimension de la cognition, 

l'âge (OR=1.1), la présence d'incapacités en 1994-95 (OR=89.9) et la présence de 

limitations fonctionnelles en 1994-95 (OR=14.4) ont un effet positif.  Ici l'implication 

sociale présente un effet protecteur (OR=0.8) mais n'est pas significative (p=0.08). 

 
 

4.3.4 Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans la dimension des capacités dans les soins personnels  en 1996-97.   

 

 Le quatrième modèle de régression logistique polytomique analysé est celui du 

risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension des capacités à effectuer  

les soins personnels entre les deux enquêtes.  Pour ce modèle, seul le risque d'incapacités 

est analysé par rapport au groupe de comparaison des personnes ne présentant aucun 

problèmes en 1996-97.  Par ailleurs, nous présentons les résultats des analyses sans 

termes d'interaction entre l’état fonctionnel de 1994-95 et les facteurs modulateurs 

puisque ce dernier modèle présentait des problèmes statistiques importants.  Les résultats 

sont ceux de la deuxième étape de notre démarche analytique, à savoir l'inclusion dans la 

régression des termes significatifs de la première étape parmi les  facteurs prédisposant, 

les maladies et l'état fonctionnel de 1994-95 ainsi que les facteurs modulateurs 

considérés. Les personnes décédés et celles hébergées au cours de la période de l'étude 

sont exclues de ce modèle.  Les résultats sont présentés au Tableau 4.15  et à la Figure 

4.3.    

 

 Plusieurs déterminants sont significatifs et augmentent le risque de détérioration 

dans cette dimension de l'état fonctionnel.  Ainsi, l'âge (OR=1.1), la consommation de 

médicament (OR=1.3), l'utilisation des services de maintien à domicile (excluant les 

services d'infirmière à domicile, OR=4.05), présenter un indice de masse corporelle 
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inférieur à la normale (OR=2.01) et finalement le fait d'être incapacité en 1994-95 

(OR=5.9) viennent augmenter le risque de présenter des incapacités en 1996-97. 

 

 Par ailleurs, le fait de présenter au moins un diagnostic dans la dimension du 

neuro-musculo-squelettique (OR=0.74), l'indice de contrôle interne (OR=0.94), le fait de 

détenir un niveau d'éducation post-secondaire (OR=0.32) et finalement vivre seul 

(OR=0.52) sont tous des déterminants jouant un rôle protecteur sur la détérioration de 

l'état fonctionnel dans la dimension de la capacité à effectuer les soins personnels. 

 
4.3.5 Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans la dimension des activités de la vie domestique  en 1996-97.   

 

 Selon la même logique que pour le modèle du risque de détérioration dans les 

capacités à effectuer les soins personnels, nous présentons ici les résultats du modèle sans 

les termes d'interaction entre l'état fonctionnel de 1994-95 et les facteurs modulateurs.  

Les résultats du modèle du risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension 

des activités de la vie domestique en 1996-97 sont présentés au Tableau 4.16 et à la 

Figure 4.6.  

 

 Selon ce modèle, l'âge (OR=1.1), la consommation de médicaments (OR=1.2), 

l'utilisation des services de maintien à domicile (excluant les services d'infirmière à 

domicile, OR=2.5), faire de l'embonpoint (OR=1.4), la perception de sa santé ( mauvaise 

(OR=5.3); passable (OR=3.8); bonne (OR=3.01)) et finalement, l'utilisation des services 

d'infirmière à domicile (OR=2.2) augmentent de façon significative le risque de 

développer des incapacités en 1996-97. 

 

 Selon ce modèle, seul le fait d'être un homme (OR=0.66) et la fréquence des 

contacts sociaux (OR=0.79) ont des effets protecteurs de l'état fonctionnel dans cette 

dimension. 
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4.3.5 Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel dans la dimension des capacités à effectuer les gros travaux domestiques   en 1996-97.   

 

 Le dernier modèle de régression logistique polytomique analysé est celui du 

risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension des capacités à effectuer les 

gros travaux domestiques en 1996-97.  Rappelons que pour ce modèle, seuls les risques 

d'incapacités, d’hébergement et de décès sont  analysés. Les résultats de ce modèle sont 

présentés au Tableau 4.17 et à la Figure 4.4.    

 

4.3.5.1  Déterminants du risque de développer des incapacités dans la dimension des 

capacités à effectuer les gros travaux domestiques en 1996-97 

 

L'âge (OR=1.1), la présence d'incapacités en 1994-95 (OR=5.2) et la perception 

de sa santé comme passable à mauvaise (OR=2.3) ont des effets significatifs sur le risque 

de développer des incapacités au niveau des capacités à effectuer les gros travaux 

domestiques.   

 

 Deux termes d'interaction sont significatifs mais avec des effets différents.  Le 

premier met en relation la présence d'incapacité en 1994-95 et le niveau d'éducation 

(études secondaires ou plus), qui présentent un rapport de cotes de 2.9.  Le second terme 

met en relation la présence d'incapacités en 1994-95, le niveau d'éducation (études 

secondaires ou plus) et la perception de sa santé (passable à mauvaise).  Le rapport de 

cotes pour ce dernier terme se situe à environ 0.2.  

 

4.3.5.2  Déterminants du risque d'être hébergé en 1996-97 selon le modèle du risque de 

détérioration des capacités à effectuer les gros travaux domestiques en 1996-97. 

 

 Trois variables présentent des effets significatifs sur le risque d'hébergement selon 

ce modèle.  Ainsi, l'âge (OR=1.2), la présence d'incapacités en 1994-95 (OR=9.3) et une 
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perception de sa santé comme passable à mauvaise (OR=9.7) augmentent le risque d'être 

hébergé.   

 

4.3.5.3  Déterminants du risque d'être décédé en 1996-97 selon le modèle du risque de 

détérioration des capacités à effectuer les gros travaux domestiques en 1996-97 

 

 L'âge (OR=1.2), être fumeur (OR=2.9), être un ancien fumeur (OR=1.8), la 

présence d'incapacités en 1994-95 (OR=3.7) ainsi qu'une perception de sa santé de 

passable à mauvaise (OR=2.3) ont un effet significatif sur le risque de décès selon ce 

modèle. 

 

 Un terme d'interaction présente cependant un effet protecteur sur le risque de 

décès lors de l'étude, soit l'interaction entre la présence d'incapacités en 1994-95, le 

niveau d'éducation (études secondaires ou plus) et la perception de sa santé (passable à 

mauvaise).  Le rapport de cotes de ce terme d'interaction est de l'ordre de 0.162. 
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CHAPITRE 5 :  DISCUSSION 
 

5.1 Limites de l'étude 
  

Cette étude constitue un premier effort pour tester le modèle dynamique de la 

fragilité chez les personnes âgées.  Avant de discuter plus en détails des résultats obtenus, 

nous présentons d'abord les limites de l'étude.  

 

Dans un premier temps, le modèle dynamique de la fragilité n'a pu être testé dans 

son ensemble.  Les composantes de la sénescence et des déficiences ne sont pas considérées 

puisque l’ENSP ne comprend pas de données cliniques qui permettent de mesurer ces 

dimensions du modèle.   

 

Parmi les facteurs modulateurs, le milieu de vie ainsi que la disponibilité et la 

continuité des services de santé ne sont pas considérés parce que non disponibles 

également.  Ajoutons que seule la qualité des services de la salle d'urgence est considérée 

puisque les personnes étaient interrogées sur ces services seulement.   

 

Les maladies reliées à la dimension cognitive du modèle sont exclues car seulement 

13 personnes ont répondu souffrir de la maladie d’Alzheimer ou d'autres sénilités. 

  

Les mesures des limitations fonctionnelles ne sont pas disponibles pour les 

dimensions des capacités à effectuer les soins personnels, les activités de la vie 

quotidienne et les gros travaux domestiques.   Pour ces trois dimensions de l'état 

fonctionnel, il fut donc impossible de considérer les limitations fonctionnelles.   

 

Ajoutons qu'en ce qui concerne les modèles du risque de détérioration de l'état 

fonctionnel pour lesquels les régressions logistiques binomiales sont utilisées, nous avons 

regroupé ensemble les personnes qui présentaient des limitations fonctionnelles et des 

incapacités pour chacun des modèles analysés.  Ce problème ne s'est pas présenté pour 

les analyses de régressions logistiques polytomiques.  Ainsi, pour tous les modèles dont 
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la technique d'analyse est celle de la régression logistique binomiale, nous ne pouvons 

distinguer les déterminants des limitations fonctionnelles de ceux des incapacités.   

 

Finalement, les données de l’ENSP posent les problèmes inhérents à 

l'autodéclaration.  Aucune source indépendante n'a confirmé les réponses des personnes 

âgées.   

 

Malgré ces limites, les analyses présentent tout de même des résultats intéressants.   

 

5.2 Discussion sur les résultats de l'étude : les composantes du modèle de fragilité 
 

Nous discutons des résultats de l'étude selon les composantes du modèle de la 

fragilité.   

 
5.2.1 L'état fonctionnel, l'âge et le sexe 
 

Comme dans plusieurs études longitudinales recensées (Pinsky et coll. (1987); 

Guralnik et Kaplan (1987); Branch et Ku(1989); Crimmings et Saito (1993); Kaplan et 

coll. (1993); Avlund et coll. (1995); Lawrence et Jette (1996)), l'âge et l'état fonctionnel 

initial (1994-95) sont des déterminants statistiquement significatifs dans tous les modèles 

du risque de détérioration de l'état fonctionnel en 1996-97, peu importe la dimension de 

l'état fonctionnel considérée.   

 

Dans les modèles où les personnes décédées étaient incluses, l'état fonctionnel de 

1994-95 est significatif seulement dans le modèle de régression logistique polytomique 

du risque de décéder dans la dimension des capacités à effectuer les gros travaux 

domestiques.  Dans les modèles où les personnes hébergées étaient incluses, l'état 

fonctionnel de 1994-95 s’est  toujours avéré significatif. 

 

Le sexe est souvent significatif dans les études portant sur le processus 

d'incapacité.  Habituellement, les hommes ont plus de risque de décéder avant les 

femmes. Celles-ci ont davantage de risque de vivre plus longtemps avec des incapacités 
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fonctionnelles, les hommes qui vivent plus longtemps présentant quant à eux moins 

d'incapacités.  D'autres auteurs avancent plutôt que le sexe a peu d'impact en ce qui 

concerne la détérioration de l'état fonctionnel, mais est effectivement associé au risque de 

décès (Hébert et coll., 1997). 

 

Les résultats de nos analyses démontrent que le sexe a un impact dans trois 

modèles, soit le modèle du risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension 

des capacités à effectuer les gros travaux domestiques (modèle de régression logistique 

binomiale), le modèle de régression logistique polytomique du risque de décéder selon 

les analyses dans la dimension de la mobilité et finalement le modèle du risque 

d'incapacités dans la dimension des capacités à effectuer les activités de la vie 

domestique (modèle de régression logistique polytomique).     

 

Dans le premier modèle, le fait d'être un homme augmente le risque d'avoir des 

incapacités dans cette dimension, les hommes ayant un risque de près de deux fois plus 

élevé que les femmes.  Dans le second, les hommes sont plus susceptibles de décéder 

(OR=2.3).  Finalement, dans le troisième modèle, les hommes sont moins susceptibles de 

développer des incapacités dans la dimension des activités de la vie domestique.      

 

Puisque souvent les hommes vivent moins longtemps que les femmes, il n'est pas 

surprenant de constater que le fait d'être un homme augmente le risque de décès dans la 

dimension de la mobilité seulement.  Brock et coll. (1994) ont démontré que le fait d'être 

atteint dans la dimension de la mobilité augmentait le risque de décéder dans les années 

subséquentes en comparaison aux incapacités dans les activités de la vie quotidienne.  

Une diminution des capacités fonctionnelles dans la mobilité reflète une plus grande 

atteinte que les incapacités dans d'autres dimensions de l'état fonctionnel.  Les hommes 

décédant plus jeunes que les femmes, le risque de décéder s'exprimerait surtout dans la 

dimension de la mobilité puisqu'il s'agit de celle où, de toute façon, l'effet le plus grave de 

la détérioration fonctionnelle s'exprime.      
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Dans les deux autres modèles où le sexe a un effet significatif, on constate que, 

dans la dimension des gros travaux domestiques, le fait d'être un homme présente un 

facteur de risque tandis que, dans le modèle des activités de la vie domestique, il 

constitue un effet protecteur.  Ce résultat peut s'expliquer du fait que les gros travaux 

domestiques sont habituellement accomplis par les hommes.  Le raisonnement est 

semblable pour les capacités à effectuer les activités de la vie domestique : ces tâches 

étant habituellement réservées aux femmes, celles-ci seraient donc plus susceptibles de 

détérioration fonctionnelle que les hommes, ces derniers ne percevant pas d'incapacités 

puisqu'ils n'effectuaient pas ces tâches.  Malheureusement, les données de l'ENSP ne 

nous permettent pas de vérifier cette hypothèse. 

 
5.2.2 Les facteurs prédisposants 
 

Dans la littérature, l'activité physique, le poids et la consommation de cigarette 

sont souvent des facteurs prédisposants ayant un effet significatif sur l'état fonctionnel 

(Comacho et coll.(1993); Kaplan et coll. (1993); Albert et coll.(1995), Guralnik et Kaplan 

(1989); Harris et coll.(1989); Strawbridge et coll.,(1998); LaCroix et coll.(1993); Pinsky 

et coll.(1985); Pinsky et coll. (1987)).  Les résultats des analyses démontrent que ces 

facteurs prédisposant agissent pour certains modèles seulement.   

 

L'activité physique est un déterminant significatif dans le modèle de régression 

logistique polytomique du risque d'incapacités dans la dimension de la cognition.  Les 

gens modérément actifs et les gens inactifs présentent un rapport de cotes de 1.5 

respectivement et sont donc plus à risque de développer des incapacités dans cette 

dimension que les gens actifs.  Ce résultat va dans le même sens que les résultats de 

l'étude de Albert et coll.(1995), dont l'objet était d'expliquer les variations de l'état 

fonctionnel au niveau cognitif.   L'activité physique aurait un effet bénéfique pour les 

fonctions cognitives.  Par ailleurs, contrairement à d'autres études, nos résultats 

démontrent que l'inactivité physique n'agit pas dans les autres dimensions de l'état 

fonctionnel.   
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Le poids est aussi un déterminant significatif mais seulement dans les modèles de 

régression logistique polytomique du risque de détérioration dans les capacités à effectuer 

les soins personnels et dans les capacités à effectuer les activités de la vie domestique.  

Dans le modèle portant sur les soins personnels, un poids insuffisant est en cause tandis 

que dans le modèle traitant des activités de la vie domestique, c'est plutôt l'embonpoint.  

La comparaison de ces résultats avec d'autres études est un peu difficile, car des mesures 

différentes de l'état fonctionnel sont utilisées.  Ajoutons tout de même que Camacho et 

coll. (1993) ont démontré que les personnes âgées ayant un poids normal ou modérément 

bas ou modérément élevé, parvenaient à maintenir un haut niveau de leur état fonctionnel 

(indice global de l'état fonctionnel).  Harris et coll (1987), pour leur part, ont estimé que 

les personnes ayant un poids excédentaire présentaient un risque plus grand de 

développer des difficultés fonctionnelles (performances physiques).  Dans ces études, 

l'embonpoint est un facteur de risque.  Selon nos résultats, c'est le cas seulement pour le 

modèle des activités de la vie domestique.  Cependant, bien que non significatif, 

l'embonpoint présente aussi un risque dans le modèle des soins personnels.  Par contre, le 

poids insuffisant est un facteur de risque seulement dans l'étude de Camacho et coll. 

(1993).   

   

La consommation de cigarette n'intervient pas sur le risque de développer des 

limitations fonctionnelles et des incapacités, mais agit cependant sur le risque de décès 

dans le modèle de régression logistique polytomique dans la dimension des gros travaux 

domestiques.  Ainsi, le fait d'être fumeur (OR=2.9) ou un ancien fumeur (OR=1.8) 

augmente le risque de décéder au cours de la période de suivi.    

 

Nos résultats sont cohérents avec ceux de Strawbridge et coll.(1998), qui n'ont 

trouvé aucune association entre la consommation de cigarettes et la détérioration de l'état 

fonctionnel.  Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les fumeurs ne vivent pas assez 

longtemps pour faire partie de la cohorte des personnes âgées.   

 

D'autre part, que la consommation de cigarette soit un facteur de risque dans le 

modèle portant sur les gros travaux domestiques peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit 
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bien souvent de la dimension fonctionnelle où la détérioration de l'état fonctionnel 

s'exprime en premier.  Rappelons que les gros travaux domestiques sont ceux du grand 

ménage, de l'entretien extérieur, etc.  Il est connu qu'il existe une hiérarchie dans la 

détérioration de l'état fonctionnel (Siu et coll, 1993; Guralnik et Fried, 1997).  Des 

personnes présentant des incapacités dans la dimension des gros travaux domestiques 

n’ont pas nécessairement d’incapacités dans la dimension des activités de la vie 

domestique (ménage, préparation des repas, etc.) ou encore des soins personnels.  Il serait 

étonnant par ailleurs de voir une personne ayant des incapacités dans les activités de la 

vie domestique, apte à effectuer les gros travaux ménagers.  Ainsi, puisque la 

consommation de cigarette n'est significative dans aucun autre modèle, même pour le 

décès, on peut supposer que l'argumentation de Strawbridge et coll, (1998) est pertinente.  

La consommation de cigarette constitue en fait un facteur de risque de décès chez les 

personnes âgées, mais serait un facteur de risque de détérioration de l'état fonctionnel 

dans la population de moins de 65 ans. 

  
5.2.3 Les maladies 
 

Les maladies sont des déterminants significatifs dans le modèle de régression 

logistique binomiale du risque de détérioration dans la dimension de la mobilité ainsi que 

dans le modèle de régression logistique polytomique du risque d'incapacités au niveau 

des soins personnels.   

 

Dans le modèle portant sur la mobilité, le fait de souffrir d'une maladie ou plus 

dans la dimension du métabolisme énergétique augmente le risque de développer des 

incapacités au cours de la période de suivi.  Comme dans d'autres études (Branch et Ku 

(1993); Ettinger et coll.(1994); Boult et coll.,(1991)), les résultats montrent que les 

maladies touchant le métabolisme énergétique sont davantage liées aux activités 

requérant une plus grande capacité aérobique telle que la marche.  

 

Les maladies reliées à la dimension neuro-musculo-squelettique présentent un 

effet protecteur dans le modèle du risque de détérioration de capacité à effectuer les soins 

personnels.  Ce résultat diffère de ceux obtenus dans d'autres études (Branch et Ku 
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(1993); Ford et coll.,(1988); Ettinger et coll.(1994).  Les auteurs ont conclu que l'arthrite 

et autres maladies musculo-squelettiques étaient en cause pour l'accomplissement des 

tâches associées aux soins personnels.  Ettinger et coll.(1994) ont par ailleurs démontré 

que les maladies reliées au système cardio-vasculaire étaient aussi des facteurs de risque 

de développer des incapacités au niveau des soins personnels.  La prévalence des 

maladies liées au système cardiaque chez les personnes âgées peut peut-être expliquer 

nos résultats.  D'autre part, les différences observées entre nos résultats et ceux d'autres 

études, notamment au niveau de l'arthrite et autres maladies musculo-squelettiques, 

relèvent probablement du fait que nous avons agrégé les diagnostics reliés à la dimension 

neuro-musculo-squelettique.  Il aurait peut-être été préférable de considérer les maladies 

les plus fréquentes chez les aînés sans les agréger par dimensions des déficiences. 

 

Par ailleurs, le fait que les maladies ne soient significatives que dans deux 

modèles seulement laisse supposer que leur effet se traduit déjà au niveau de l'état 

fonctionnel en 1994-95 dans les autres dimensions.  Les maladies étant une des 

composantes du schéma du processus d'incapacité, leurs effets seraient déjà passés au 

moment de l'étude, ce qui rejoint l'argumentation de Strawbridge et coll.1998, qui n'ont 

constaté aucun effet des conditions chroniques sur l'état fonctionnel.  

 
5.2.4 Les ressources individuelles 
 

Dans la littérature scientifique, le niveau d'éducation apparaît souvent comme un 

déterminant de l'état fonctionnel (Pinsky et coll. (1987); Mor et coll.(1989); Harris et 

coll. (1987); Camacho et coll. (1993); Avlund et coll.(1995)).  Les résultats des analyses 

effectuées montrent un effet significatif dans le modèle de régression logistique 

polytomique du risque d'incapacité dans les soins personnels.  Ainsi, un niveau 

d'éducation post-secondaire (plutôt que collégial ou universitaire) présente un effet 

protecteur avec un rapport de cotes de 0.32.   

 

Par ailleurs, l'interaction entre le niveau d'éducation (études secondaires ou plus) 

et le fait d'avoir des incapacités en 1994-95 est significative dans le modèle de régression 

logistique polytomique du risque d'incapacité à effectuer les gros travaux domestiques et 
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présente un rapport de cotes de 2.9.  Ce terme démontre une réduction du risque 

d'incapacités en 1996-97 lorsque l’on tient compte de l’interaction entre le niveau 

d’incapacité en 1004-95 et le niveau d'éducation.  Cet effet protecteur augmente lorsque 

l'on ajoute la perception de sa santé à l'interaction. Ce terme d'interaction agit de la même 

façon sur le risque de décès.    

 

Ces résultats sont surprenants.  Habituellement, une mauvaise perception de sa 

santé est un facteur de risque de détérioration de l'état fonctionnel.  Ici, l'effet contraire 

est constaté.  Nous devons dire que nous ne comprenons pas très bien cette interaction.  

Peut-être que les personnes plus scolarisées et avec une mauvaise perception de leur état 

de santé, avaient déjà recours à l'aide d'autres personnes pour effectuer ces travaux depuis 

longtemps.  Ainsi, elles ne percevraient pas d'incapacités à ce niveau.  Les données de 

l'ENSP ne nous permettent pas de vérifier cette hypothèse. 

 

Comme nous venons de le voir, la perception de la santé est significative dans ce 

modèle.  Elle l'est aussi dans celui du risque d'incapacités dans les activités de la vie 

domestique.  Dans le modèle sur les gros travaux ménagers, la perception de sa santé 

(passable à mauvaise) explique non seulement le risque d'incapacité mais aussi celui 

d'être hébergé et de décéder.  Dans le modèle des activités de la vie domestique, la 

perception de sa santé par rapport aux gens qui ont dit avoir une excellente santé a un 

effet sur le risque d'incapacités.  Plus les personnes âgées perçoivent une mauvaise santé 

plus le rapport de cotes augmente.  Ces résultats sont semblables à ceux constatés dans 

d'autres études (Roos et Haven (1991); Branch et Ku (1987); Crimmings et Saito (1993); 

Kaplan et coll.(1993); Mor et coll.(1994); Comacho et coll. (1993); Strawbridge et 

coll.(1998)). 

   

Un déterminant important parmi les ressources individuelles est celui de l'indice 

de contrôle interne qui est peu utilisé lors d’études de population longitudinales.  Les 

analyses de régression logistiques binomiales ont démontré un effet protecteur de l'indice 

de contrôle interne pour différentes dimensions de l'état fonctionnel, à savoir : la 

dimension de la mobilité, de la dimension des capacités à effectuer les soins personnels et 
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la dimension de la communication.  Dans le cas des analyses de régressions logistiques 

polytomiques, l'indice de contrôle interne a montré là aussi un effet protecteur dans les 

dimensions des capacités à effectuer les soins personnels et de la communication.   

 

Ces résultats confirment ceux des études ayant introduit cet aspect des ressources 

individuelles des personnes âgées (Boult et coll. (1993); Kaplan et coll. (1993); Albert et 

coll.(1995)).  

  

Dans le modèle de régression logistique polytomique du risque d'incapacités dans 

la dimension de la communication, les termes d'interaction entre le contrôle interne et les 

limitations fonctionnelles en 1994-95, d’une part, et entre le contrôle interne et le fait 

d'être incapacité en 1994-95, d’autre part, sont statistiquement significatifs.  Leur effet est 

par ailleurs positif sur le risque de détérioration de l'état fonctionnel mais beaucoup 

moins important que lorsque l'on considère seul l'effet des limitations fonctionnelles et 

des incapacités.  

 

Ajoutons que l'indice de contrôle interne présente aussi un effet protecteur dans le 

modèle de régression logistique polytomique du risque d'hébergement en 1996-97.  Il en 

va de même pour le modèle de régressions logistiques polytomique du risque de décès en 

1996-97.  Le sens de contrôle interne apparaît donc comme un facteur modulateur 

important parmi les ressources individuelles des personnes âgées. 

 
5.2.5  Les ressources sociales et communautaires  
 

Les ressources sociales et communautaires sont des modulateurs important dans 

l'expression de l'état fonctionnel des personnes âgées (Rockwood et coll.(1999); Lebel et 

coll.,(1998); Verbruge et Jette (1994); Hébert et coll. (1999); Hammerman (1999)).   

 

Nos analyses révèlent que trois modulateurs influencent le risque de détérioration 

de l'état fonctionnel.  Il s'agit de la fréquence des contacts, de l'implication sociale et de la 

disposition de vie des répondants. 
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La fréquence des contacts agit dans trois modèles, soit dans les deux modèles 

portant sur la mobilité (binomial et polytomique) et dans le modèle de régression 

logistique polytomique du risque de détérioration dans les capacités à effectuer les 

activités de la vie domestique.   

 

Dans les deux modèles sur la mobilité, la fréquence des contacts présente un effet 

bénéfique avec un rapport de cotes de 0.72 dans le modèle de régression logistique 

binomiale, de 0.8 dans le modèle de régression logistique polytomique pour le risque de 

limitations fonctionnelles et de 0.7 pour le risque d'hébergement.   

 

Dans l'explication du risque d'hébergement, les limitations fonctionnelles seules 

ne sont pas significatives (OR=1.7).  Lorsqu'elles sont en interaction avec la fréquence 

des contacts, le risque est de 3.2.  Ce résultat est difficile à interpréter puisque les 

limitations en 1994-95 ne sont pas significatives.  On peut penser que la fréquence de 

contacts mesure ici un besoin d’aide accru durant la période précédant l’hébergement, 

plutôt que l’utilisation du réseau social à des fins récréatives. 

 

La fréquence des contacts agit aussi dans la dimension des activités de la vie 

domestique avec un rapport de cotes de 0.8.  Ces résultats confirment ceux d'autres 

études où la fréquence des contacts a un effet bénéfique sur l'état fonctionnel 

(Strawbridge et coll.,(1998); Vogt et coll., (1992); Kaplan et coll., (1993); Seeman et 

coll., (1987); Strawbridge et coll.,(1996); Femia et coll., (2001)). 

 

L'implication sociale est aussi un facteur de risque de détérioration dans les 

limitations fonctionnelles et les incapacités dans le modèle portant sur la cognition.  Elle 

agit de façon étonnante sur les limitations fonctionnelles avec un rapport de cotes de 1.1.  

Ce résultat révèle qu'être impliqué socialement pourrait intervenir sur l'augmentation du 

risque de limitations fonctionnelles dans cette dimension.  Ainsi, plutôt que de stimuler 

les fonctions cognitives (dont la mémoire), la présence d'autrui pourrait les rendrent plus 

fragiles, l'hypothèse étant que les personnes âgées peuvent s'appuyer sur les autres pour 

se rappeler et non maintenir leurs fonctions cognitives.  
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Par contre, bien que non significative (p=0.08), l'implication sociale tend à réduire 

le risque de développer des incapacités au niveau cognitif.  Ce résultat nous apparaît 

intuitivement plus probable et rejoint d'ailleurs les résultats des études sur le sujet (Femia 

et coll., 2001) 

 

Le dernier modulateur parmi les ressources sociales et communautaires à 

considérer est la disposition de vie des personnes âgées.  Elle agit différemment dans 

deux dimensions fonctionnelles, soit la mobilité et les soins personnels.   

 

Dans le modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration 

dans la dimension de la mobilité, la disposition de vie présente un effet significatif en ce 

qui concerne les limitations fonctionnelles et l'hébergement.  Le fait de vivre seul et sans 

attaches plutôt qu’avec quelqu’un d'autre (conjoint, partenaire, parent, enfants, personnes 

non apparentées) double la probabilité de développer des limitations fonctionnelles et 

triple celle d'être hébergé.   

 

Le fait de vivre seul inciterait moins au déplacement et pourrait nuire au maintien 

de l'état fonctionnel dans cette dimension. 

 

Dans le second cas, le fait de vivre seul et sans attache en comparaison aux 

personnes vivant avec leur conjoint ou partenaire semble avoir un effet bénéfique sur le 

maintien de l'état fonctionnel dans la dimension des soins personnels (OR=0.52).  Ce 

résultat laisse supposer que le fait de vivre seul oblige ces personnes à maintenir le plus 

longtemps possible leurs capacités fonctionnelles dans cette dimension.  En contrepartie, 

les personnes vivant avec leur conjoint ou partenaire peuvent s'appuyer davantage sur ces 

derniers pour leurs soins personnels.  Bien que non significatifs, le fait de vivre avec 

d'autres personnes non apparentées (OR=0.57) et de vivre avec une personne apparentée 

(OR=0.61) présentent aussi des effets protecteurs. 
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Hébert et coll. (1999) sont arrivés à un résultat similaire en utilisant cependant un 

indice global de l'état fonctionnel.  Par ailleurs, ces personnes présentaient un meilleur 

état fonctionnel que les personnes ne vivant pas seules.  Selon ces auteurs, le fait de vivre 

seul pourrait être également un indicateur indirect de l'état fonctionnel, ce qui n'est pas le 

cas dans notre étude.   

 

 
5.2.6  Les ressources du système de santé 
 

La consommation de médicament est aussi un déterminant statistiquement 

significatif dans plusieurs des modèles étudiés.  Dans les modèles analysés à l'aide des 

régressions logistiques binomiales, la consommation de médicament est un facteur 

aggravant du risque de détérioration de l'état fonctionnel entre les deux enquêtes pour les 

dimensions de la mobilité, des capacités à effectuer les soins personnels et des gros 

travaux domestiques.  Selon les modèles étudiés à l'aide des régressions logistiques 

polytomiques, la consommation de médicament influence aussi le risque de détérioration 

de l'état fonctionnel pour les dimensions de la mobilité, de la capacité à effectuer les 

soins personnels, les activités de la vie domestique et les gros travaux ménagers. 

 

Dans le cas du modèle de risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la 

dimension de la capacité à effectuer les gros travaux domestiques, les résultats des 

analyses de régressions logistiques binomiales démontrent que lorsqu’il y interaction 

entre la consommation de médicaments et le fait d'être incapacité en 1994-95, il y a 

réduction du risque de détérioration de l'état fonctionnel en 1996-97.  Bien que cet effet 

soit annulé lorsque s'ajoute l'utilisation des services de maintien à domicile à ce terme 

d'interaction, le risque de détérioration est considérablement réduit par rapport à ce qu'il 

est lorsque chacun de ces facteurs sont considérés seuls.   

 

La situation est similaire dans le cas du modèle du risque de développer des 

limitations fonctionnelles dans la dimension de la mobilité en 1996-97.  Dans ce cas-ci, 

les résultats des analyses de régressions logistiques polytomiques montrent que la 

consommation de médicament agit comme un modulateur du risque subséquent de 
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développer des limitations fonctionnelles.  C'est dire que pour deux personnes âgées à 

limitations fonctionnelles égales en 1994-95, toutes choses étant égales par ailleurs, celle 

qui consomme des médicaments est moins susceptible de vivre une détérioration de son 

état fonctionnel au cours de la période de suivi comparativement à celle qui n'en 

consomme pas.     

 

L'utilisation des services de maintien à domicile a un impact dans plusieurs 

modèles.   

 

Premièrement, elle influence l'état fonctionnel dans la dimension de la 

communication (modèle de régression logistique binomiale).  Les personnes qui utilisent 

des services de maintien à domicile ont deux fois plus de chance de développer des 

limitations fonctionnelles et des incapacités en 1996-97.  On peut supposer que les 

personnes qui utilisent des services de maintien à domicile présentent souvent un état 

fonctionnel déjà détérioré et sont plus susceptibles de se détériorer par la suite.   

 

  L'utilisation des services de maintien à domicile agit aussi dans le modèle de 

régression logistique binomiale du risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la 

dimension des gros travaux domestiques.  Lorsque l'utilisation des services de maintien à 

domicile agit seule, le risque de développer des incapacités dans cette dimension est près 

de quatre fois plus grand.  Par ailleurs, bien que non significative, l'interaction entre 

l'incapacité et l'utilisation des services à domicile présente un effet protecteur avec un 

rapport de cotes de 0.56.  Quand la consommation de médicament est ajoutée à cette 

interaction, le risque augmente de nouveau avec un rapport de cotes de 1.14.  Ainsi, à 

incapacités équivalentes en 1994-95, une personne qui ne consomme pas de médicament 

et qui n'utilise pas de services de maintien à domicile est plus à risque de développer des 

incapacités que celle qui consomme des médicaments et qui utilise des services de 

maintien à domicile. Le raisonnement est le même que plus haut au sujet de la 

consommation de médicament.   
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L'utilisation des services joue un rôle également dans le risque de détérioration 

des capacités à effectuer les soins personnels et les activités domestiques (modèles de 

régression logistique polytomique).  Dans le premier modèle, le fait d'utiliser les services 

de maintien à domicile (à l'exception des services d'une infirmière à domicile), augmente 

de quatre fois le risque d'être incapacités en 1996-97.  Dans l'autre modèle, l'utilisation 

des services de maintien à domicile (sauf les soins infirmiers) et l'utilisation des services 

d'une infirmière à domicile augmentent le risque d'incapacité.  Le rapport de cotes est de 

2.5 dans le premier cas et de 2.2 dans le second.   

 

Le dernier déterminant ayant présenté un effet significatif est la qualité des 

services de la salle d'urgence.  Ce déterminant a un effet dans le modèle de régression 

logistique binomiale du risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension des 

capacités à effectuer les soins personnels.  Ainsi, les personnes qui perçoivent bénéficier 

de soins de qualité sont moins susceptibles de se détériorer (OR=0.27).  Ce résultat 

appuie l'hypothèse que des soins de qualité réduisent le risque de détérioration de l'état 

fonctionnel des personnes âgées. 
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5.3: CONCLUSION 
 

Tel que relevé dans la recension des écrits, plusieurs auteurs mentionnent 

l'importance de considérer séparément les diverses dimensions de l'état fonctionnel car 

des déterminants pourraient intervenir différemment selon ces dimensions.   

 

Les résultats  de nos analyses laissent croire que cette démarche est prometteuse.   

 

Dans un premier temps, il est intéressant de constater que toutes les composantes 

du modèle dynamique de la fragilité que nous avons pu considérer dans cette étude 

agissent sur le risque de détérioration de l'état fonctionnel dans la dimension des 

capacités à effectuer les soins personnels ainsi que dans la dimension de la mobilité.  

Dans le cas des capacités à effectuer les activités de la vie domestique, seules les 

maladies ne présentent pas d'effet sur la détérioration de l'état fonctionnel.  Ces résultats 

démontrent toute la complexité de l'expression de la fragilité dans ces dimensions de l'état 

fonctionnel.  Les personnes âgées atteintes dans ces dimensions sont d'ailleurs souvent 

considérées comme étant les plus fragiles.  L'atteinte de l'état fonctionnel dans ces 

dimensions implique la contribution de multiples déterminants tel que la gériatrie le 

préconise (Rubenstein, 1995). 

 

Dans les autres dimensions le portrait est différent.  Dans le cas de la dimension 

de la communication, l'état fonctionnel et les ressources individuelles (indice de contrôle 

interne) déterminent le risque de détérioration de l'état fonctionnel.  Dans le cas du 

modèle de régression logistique binomiale l'utilisation des services de maintien à 

domicile s'y ajoute mais non dans le modèle de régression polytomique.   

 

Pour le modèle de la cognition, les ressources sociales et communautaires 

semblent affecter l'évolution de l'état fonctionnel mais l'effet est imprécis.  Dans le cas 

des limitations fonctionnelles, par ailleurs, l'exercice physique (facteur prédisposant) est 

un déterminant prédominant avec l'état fonctionnel à la première entrevue. 
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Des résultats différents apparaissent dans les modèles portant sur la dimension des 

gros travaux domestiques.  Dans le modèle de régression logistique binomiale, les 

ressources du système de santé sont des déterminants significatifs tandis que dans le 

modèle de régression logistique polytomique, ce sont les ressources individuelles qui 

ressortent. 

 

Les termes d'interaction entre les facteurs modulateurs et l'état fonctionnel 

s'expriment de façon significative dans seulement trois dimensions de l'état fonctionnel, 

soit : la mobilité, la communication et les capacités à effectuer les gros travaux 

domestiques.   

 

Dans la dimension de la mobilité, l'interaction entre les limitations fonctionnelles 

et la consommation de médicament réduit le risque de limitations fonctionnelles en 1996-

97, tandis que l'interaction entre les limitations fonctionnelles et la fréquence des contacts  

agit sur le risque d'hébergement. 

 

Pour la dimension de la communication, l'indice de contrôle interne en interaction 

avec les incapacités et les limitations fonctionnelles réduisent le risque d'incapacités en 

1996-97.   

 

Finalement, les différentes interactions significatives entre les facteurs 

modulateurs et l'état fonctionnel dans la dimension des capacités à effectuer les gros 

travaux domestiques sont surprenants et difficiles à interpréter. 

 

Cette première étude du modèle dynamique de la fragilité nous laisse entrevoir 

qu'il s'agit d'un schéma théorique pertinent à l'étude de la détérioration de l'état 

fonctionnel des personnes âgées.  Compte tenu du court intervalle entre les deux périodes 

de l'étude, de la disponibilité des données et de la faible prévalence d'incapacités et de 

limitations fonctionnelles (lorsque les informations étaient disponibles) dans la 

population étudiée, les résultats sont prometteurs.   
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Les pistes futures de recherche dans le domaine concernent certainement le 

raffinement des données recueillies auprès de la population âgée, notamment au niveau 

des mesures de la sénescence et des indicateurs cliniques de la déficience (Hammerman, 

1999).   

 

Dans les prochaines études du modèle dynamique de la fragilité, il serait pertinent 

d'étudier séparément les maladies afin de mieux saisir leurs effets dans le processus de 

déclin de l'état fonctionnel.  Il serait aussi pertinent d'inclure la dépression dans les 

analyses, puisque celle-ci affecte les futurs états fonctionnels des personnes touchées. 

 

Nos résultats démontrent clairement l'importance d'inclure un indice de contrôle 

interne dans l'étude des déterminants de la fragilité, ce déterminant étant prédominant 

dans au moins trois dimensions de l'état fonctionnel.   

 

Finalement, nos travaux mettent en évidence la nécessité de considérer 

séparément les diverses dimensions de l'état fonctionnel, plutôt que d'utiliser un indice 

global de l'état fonctionnel.  Les résultats obtenus reflètent les multiples facettes de la 

fragilité des personnes âgées qui font appel à des stratégies préventives différentes selon 

la dimension de l'état fonctionnel considérée.   
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ANNEXE 1 



 



Tableau 3.1 : Associations entre les variables

Variables Sexe Âge Alcool Fumeur Activité IMC Dx Dx Scolarité Revenu Santé Contrôle
physique Neuro Méta

Sexe

Âge ,003 1

Alcool ,02 1 -,116 5

Fumeur ,08 1 -,155 4 ,03 1

Activité physique ,013 1 ,108 4 -,134 4 ,005 1

IMC ,02 1 -,199 4 ,002 4 ,015 1 ,002 2

Dx Neuro ,008 1 ,122 5 -,031 5 ,005 1 ,083 4 ,058 4

Dx Méta ,000 1 ,065 5 -,041 5 ,005 1 ,102 4 ,082 4 ,243 5

Scolarité ,001 1 ,088 4 -,188 4 ,000 1 ,088 2 ,033 3 ,023 4 ,051 4

Revenu ,001 1 ,156 4 -,172 4 ,003 1 ,115 2 -,003 2 ,091 4 ,026 4 ,236 3

Santé ,001 1 ,069 4 -,157 4 ,075 3 ,172 3 ,026 3 ,297 4 ,404 4 ,159 3 ,038 3

Contrôle ,004 1 -,053 5 ,058 5 ,022 1 -,118 4 -,010 4 -,164 5 -,178 5 -,138 4 -,147 4 -,321 4

1. Coefficient d'incertitude asymétrique
2. Tau-b de Kendall
3. Tau-c de Kendall
4. Corrélation de Spearmon
5. Corrélation de Pearson
6. Odds ratio



Tableau 3.1 : Associations entre les variables

Variables Sexe Âge Alcool Fumeur Activité IMC Dx Dx Scolarité Revenu Santé Contrôle
physique Neuro Méta

Événements ,002 1 -0,14 5 ,024 5 ,004 1 -,004 4 ,054 4 ,027 5 ,073 5 -,026 4 -,011 4 ,063 4 -,168 5

Ass Rx 1,25 6 ,033 1 ,013 1 ,008 1 ,002 1 ,007 1 -,006 4 -,032 4 ,026 1 ,025 1 ,004 1 ,004 1

Ass Lunettes 1,32 6 ,033 1 ,017 1 ,001 1 ,004 1 ,001 1 ,024 4 ,001 4 ,025 1 ,049 1 ,006 1 ,005 1

Vie ,04 2 ,07 1 ,03 1 ,002 1 ,008 1 ,006 1 ,007 1 ,007 1 ,015 1 ,112 1 ,008 1 ,001 1

Soutien ,004 1 ,042 5 ,007 5 ,004 1 ,017 4 ,010 4 ,014 5 ,005 5 -,043 4 -,069 4 -,048 4 ,132 5

Implication ,003 1 -,005 5 -,093 5 ,019 1 -,045 4 ,008 4 -,003 5 -,075 5 -,084 4 -,049 4 -,112 4 ,050 5

Contacts ,002 1 ,047 5 -,027 5 ,005 1 -,032 4 -,012 4 ,058 5 -,018 5 ,048 4 ,017 4 -,070 4 ,066 5

SAD infirmière ,92 6 ,06 1 ,04 1 ,002 1 ,024 1 ,000 1 ,019 1 ,059 1 ,004 1 ,003 1 ,072 1 ,065 1

SAD autre ,004 1 ,123 1 -,064 5 ,002 1 ,123 4 ,021 1 ,164 1 ,146 4 ,039 4 ,139 4 ,012 1 -,135 5

Rx ,008 1 -,045 5 ,008 1 ,087 4 ,135 4 ,191 5 ,380 5 -,015 4 ,001 4 ,287 4 -,132 5

Accessibilité ,59 6 ,072 1 ,005 1 ,001 1 ,001 1 ,554 1 -,006 4 ,001 1 ,003 1 ,021 1 ,005 1 ,117 1

Qualité -,064 4 ,035 1 ,003 1 ,067 3 ,000 1 ,051 4 -,044 4 ,051 3 ,065 3 ,049 2 -,095 4

1. Coefficient d'incertitude asymétrique
2. Tau-b de Kendall
3. Tau-c de Kendall
4. Corrélation de Spearmon
5. Corrélation de Pearson
6. Odds ratio



Tableau 3.1 : Associations entre les variables

Variables Sexe Âge Alcool Fumeur Activité IMC Dx Dx Scolarité Revenu Santé Contrôle
physique Neuro Méta

Mobilité 94 ,010 1 ,268 4 -,130 4 ,007 1 ,172 2 -,038 2 ,232 4 ,065 4 ,054 3 ,103 2 ,172 3 -,162 4

AVD 94 ,023 1 ,285 4 -,128 4 ,002 1 ,145 3 -,054 3 ,269 4 ,226 4 ,046 3 ,100 3 ,287 3 -,211 4

Travaux 94 ,020 1 ,228 4 -,133 4 ,001 1 ,155 3 -,031 3 ,324 4 ,243 4 ,033 3 ,121 3 ,335 3 -,151 4

Soins perso 94 ,000 1 ,214 4 -,108 4 ,004 1 ,052 3 -,007 3 ,139 4 ,122 4 ,042 3 ,017 3 ,107 3 -,153 4

Communication 94 ,003 1 ,180 4 -,065 4 ,005 1 ,073 2 -,056 2 ,104 4 ,057 4 ,018 3 ,005 2 ,067 3 -,125 4

Cognition 94 ,000 1 ,115 4 -,028 4 ,003 1 ,022 2 ,026 2 ,118 4 ,103 4 ,043 3 ,042 2 ,161 3 -,245 4

Mobilité 96 ,001 1 ,291 4 -,119 4 ,003 1 ,144 2 ,020 2 ,174 4 ,176 4 ,028 3 ,107 2 ,196 3 -,117 4

AVD 96 ,010 1 ,291 4 -,131 4 ,003 1 ,104 3 -,022 3 ,197 4 ,209 4 ,058 3 ,115 3 ,249 3 -,168 4

Travaux 96 ,023 1 ,243 4 -,112 4 ,000 1 ,142 3 -,003 3 ,200 4 ,191 4 ,021 3 ,114 3 ,288 3 -,118 4

Soins perso 96 ,005 1 ,202 4 -,101 4 ,003 1 ,059 3 ,004 3 ,069 4 ,108 4 ,033 3 ,047 3 ,123 3 -,165 4

Communication 96 ,001 1 ,171 4 -,098 4 ,003 1 ,040 2 ,013 2 ,070 4 ,071 4 ,019 3 ,071 3 ,068 3 -,133 4

Cognition 96 ,000 1 ,141 4 -,117 4 ,003 1 ,059 2 -,019 ,133 4 ,119 4 ,011 3 ,072 3 ,183 3 -,139 4

1. Coefficient d'incertitude asymétrique
2. Tau-b de Kendall
3. Tau-c de Kendall
4. Corrélation de Spearmon
5. Corrélation de Pearson
6. Odds ratio



Tableau 3.1 : Associations entre les variables

Variables Événe- Ass Ass Vie Soutien Impli- Contacts SAD MAD Rx Accessi- Qualité
ments Rx Lunettes cation bilité

Événements

Ass Rx ,001 1

Ass Lunettes ,001 1 14,05 6

Vie ,002 1 ,008 1 ,018 1

Soutien -,081 5 ,008 1 ,004 1 ,015 1

Implication -,007 5 ,004 1 ,006 1 ,012 1 ,089 5

Contacts -,112 5 ,006 1 ,015 1 ,013 1 ,244 5 ,140 5

SAD ,009 1 1,180 6 1,240 6 ,009 1 ,005 1 ,011 1 ,009 1

MAD ,007 5 ,025 4 ,032 4 ,035 1 ,017 5 -,048 5 ,020 5 ,045 1

Rx ,074 5 -,172 4 -,081 4 ,010 1 -,022 5 ,007 5 -,019 5 ,059 1 ,079 5

Accessibilité ,014 1 ,735 6 ,870 6 ,012 1 ,004 1 ,026 1 ,009 1 ,438 6 ,009 1 ,004 1

Qualité ,043 4 ,001 1 ,004 1 ,005 1 ,014 4 ,006 4 -,012 4 ,002 1 -,010 4 -,031 4 ,002 1

1. Coefficient d'incertitude asymétrique
2. Tau-b de Kendall
3. Tau-c de Kendall
4. Corrélation de Spearmon
5. Corrélation de Pearson
6. Odds ratio



Tableau 3.1 : Associations entre les variables

Variables Événe- Ass Ass Vie Soutien Impli- Contacts SAD MAD Rx Accessi- Qualité
ments Rx Lunettes cation bilité

Mobilité 94 -,011 4 ,013 1 ,010 1 ,020 1 -,016 4 -,130 4 ,015 4 ,016 1 ,335 4 ,091 4 ,039 1 ,001 3

AVD 94 ,018 4 ,008 1 ,011 1 ,022 1 -,019 4 -,092 4 ,025 4 ,441 4 ,104 4 ,022 1 ,015 3

Travaux 94 -,006 4 ,000 1 ,001 1 ,012 1 ,005 4 -,047 4 ,052 4 ,012 1 ,345 4 ,163 4 ,008 1 ,001 3

Soins perso 94 ,001 * -0,01 4 ,018 1 ,048 1 ,015 4 -,129 4 ,005 4 ,004 1 ,328 4 -,012 4 ,015 1 ,006 3

Communication 94 -,002 4 ,006 1 ,004 1 ,003 1 ,011 4 -,049 4 ,024 4 ,000 1 ,097 4 ,018 4 ,022 1 ,003 3

Cognition 94 ,015 4 ,002 1 ,003 1 ,001 1 -,037 4 ,001 4* ,016 4 ,001 1 ,079 4 ,004 1 -,016 3

Mobilité 96 ,042 4 ,003 1 ,007 1 ,014 1 -,006 4 -,105 4 -,043 4 ,007 1 ,279 4 ,250 4 ,009 1 -,002 3

AVD 96 ,020 4 ,004 1 ,006 1 ,016 1 -,011 4 -,060 4 -,006 4 ,011 1 ,305 4 ,242 4 ,005 1 -,024 3

Travaux 96 ,028 4 ,001 1 ,004 1 ,014 1 ,017 4 -,029 4 ,015 4 ,002 1 ,217 4 ,267 4 ,002 1 -,011 3

Soins perso 96 ,023 4 ,018 1 ,026 1 ,002 1 -,020 4 -,063 4 -,026 4 ,009 1 ,239 4 ,169 4 ,017 1 ,022 3

Communication 96 ,101 4 ,002 1 ,009 1 ,011 1 ,019 4 -,071 4 ,001 4 ,001 1 ,142 4 ,088 4 ,019 1 ,013 3

Cognition 96 ,060 4 ,004 1 ,008 1 ,004 1 ,023 4 ,026 4 -,030 4 ,002 1 ,063 4 ,146 4 ,004 1 ,040 3

1. Coefficient d'incertitude asymétrique
2. Tau-b de Kendall
3. Tau-c de Kendall
4. Corrélation de Spearmon
5. Corrélation de Pearson
6. Odds ratio
*   Association non significative



Tableau 3.1 : Associations entre les variables

Variables Mobilité AVD Travaux Soins Comm Cognition Mobilité AVD Travaux Soins Comm Cognition
94 94 94 Perso 94 94 94 94 96 96 Perso 96 96 96

Mobilité 94

AVD 94 ,286 3

Travaux 94 ,268 3 ,629 2

Soins perso 94 ,145 3 ,443 2 ,302 2

Communication 94 ,241 2 ,096 3 ,103 3 ,050 3

Cognition 94 ,127 2 ,100 3 ,128 3 ,059 3 ,118 2

Mobilité 96 ,543 2 ,224 3 ,220 3 ,110 3 ,174 2 ,132 2

AVD 96 ,204 3 ,429 2 ,250 2 ,269 2 ,055 3 ,082 3 ,296 3

Travaux 96 ,169 3 ,353 2 ,424 2 ,070 3 ,097 3 ,234 3 ,586 2

Soins perso 96 ,123 3 ,329 2 ,185 2 ,414 2 ,050 3 ,068 3 ,204 3 ,348 3 ,178 2

Communication 96 ,139 2 ,064 3 ,047 3 ,046 3 ,293 2 ,135 2 ,247 2 ,091 3 ,083 3 ,069 3

Cognition 96 ,166 2 ,102 3 ,100 3 ,048 3 ,053 2 ,372 2 ,207 2 ,156 3 ,174 3 ,093 3

1. Coefficient d'incertitude asymétrique
2. Tau-b de Kendall
3. Tau-c de Kendall
4. Corrélation de Spearmon
5. Corrélation de Pearson
6. Odds ratio
*   Association non significative
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Tableau 4.1
Population de 65 ans et plus, par tranche d'âge

et selon le sexe, Canada, 1994-1995

Variables En milliers %

Âge

  65-69 ans 1088 33,5
  70-74 ans 936 28,8
  75-79 ans 644 19,8
  80 ans et plus 583 17,9

Sexe

  Homme 1399 43
  Femme 1852 57

Moyenne Écart-type

Âge 73,5 ±6.6



Tableau 4.2  
Facteurs prédisposants, population de 65 ans et plus,

Canada, 1994-1995

Facteurs prédisposants En milliers %

Genre de fumeur

  N'a jamais fumé 1350 41,5
  Ancien fumeur/fumeur occasionnel 1444 44,4
  Fumeur 457 14,1

Indice de masse corporelle

  Dénutrition (22 et moins) 760 23,9
  Normal (23 à 29) 2049 64,5
  Embonpoint (30 et plus) 368 11,6

Activité physique

  Actif 449 13,8
  Modérément actif 587 18,1
  Inactif 2215 68,1

Moyenne Écart-type

Consommation d'alcool 1,8 ±4.7



Tableau 4.3 
Diagnostics selon les dimensions physiologiques

des déficiences, population de 65 ans et plus,
Canada, 1994-1995

Dimension En milliers %

Neuro-musculosquelettique

  Aucun diagnostic 1 477                     45,5                    
  Un diagnostic 1 087                     33,5                    
  Deux diagnostics et plus 683                        21,0                    

Métabolisme énergétique

  Aucun diagnostic 1 484                     45,7                    
  Un diagnostic 1 101                     33,9                    
  Deux diagnostics et plus 662                        20,4                    

Cognition - -'*

Moyenne Écart-type

Neuro-musculosquelettique 0,8 0,9
Métabolisme énergétique 0,8 0,9

*n < 30



Tableau 4.4
État fonctionnel, personnes de 65 ans et plus, 

Canada, 1994-1995 et 1996-1997

1994-1995 1996-1997
Dimensions En milliers % En milliers %

Mobilité
  Aucun problème 2 778                   85,5         2 460                   75,7
  Limitations fonctionnelles 297                      9,1           288                      8,9
  Incapacités 176                      5,4           193                      5,9
  Hébergés* - - 56                        1,7 **
  Décédés* - - 25                        7,8

Communications
  Aucun problème 2 760                   85,7         2 625                   80,7
  Limitations fonctionnelles 346                      10,7         209                      6,4
  Incapacités 116                      3,6           107                      3,3
  Hébergés* - - 56                        1,7 **
  Décédés* - - 25                        7,8

Cognition
  Aucun problème 2 046                   63,5         1 925                   59,3
  Limitations fonctionnelles 1 069                   33,1         923                      28,4
  Incapacités 109                      3,4           899                      2,8
  Hébergés* - - 56                        1,7 **
  Décédés* - - 25                        7,8

Activités de la vie domestique
  Aucun problème 2 698                   83,0         2 543                   78,2
  Incapacités 553                      17,0         398                      12,2
  Hébergés* - - 56                        1,7 **
  Décédés* - - 25                        7,8

Gros travaux domestiques
  Aucun problème 2 399                   73,8         1 857                   57,1
  Incapacités 852                      26,2         108                      33,4
  Hébergés* - - 56                        1,7 **
  Décédés* - - 25                        7,8

Soins personnels
  Aucun problème 3 090                   95,0         2 778                   85,4
  Incapacités 161                      5,0           164                      5,0
  Hébergés* - - 56                        1,7 **
  Décédés* - - 25                        7,8

* En 1996-1997, les personnes «hébergées» ou «décédées» ne sont pas
  comptabilisées dans les catégories des limitations fonctionnelles ou des
  incapacités
** Coefficients de variation de 18,5 %



Tableau 4.5
Ressources individuelles, population de 65 ans et plus

Canada, 1994-1995

Ressources individuelles En milliers %

Niveau de scolarité

  Moins que des études secondaires 1 741               53,8                 
  Études secondaires 404                  12,5                 
  Autres études post-secondaires 534                  16,5                 
  Études CEGEP/université 17                    16,5                 

Revenu

  Moins de 15 000 $ 736                  23,9                 
  15 000 $ à 29 999 $ 1 232               40,1                 
  30 000 $ et plus 1 105               36,0                 

Assurance médicament

  Oui 1 550               47,7                 
  Non 1 701               52,3                 

Assurance lunettes

  Oui 802                  24,7                 
  Non 2 449               75,3                 

Perception de son état de santé

  Mauvais 206                  6,3                   
  Passable 635                  19,5                 
  Bon 1 100               33,8                 
  Très bon 892                  27,4                 
  Excellent 418                  12,9                 

Moyenne Écart-type

Indice moyen du contrôle interne 19,0                 4,4                   
Indice des événements récents 0,2                   0,5                   



Tableau 4.6
Ressources sociales et communautaires,

personnes de 65 ans et plus,
Canada, 1994-1995

Ressources sociales En milliers %
et communautaires

Disposition de vie

  Vit seul, sans attache 1 033         31,8           
  Vit avec son conjoint 1 607         49,5           
  Vit avec parent/enfant 304            9,4             
  Autres 303            9,3             

Moyenne Écart-type

Indice moyen du soutien social 3,6             0,8             
Indice de l'implication sociale 3,4             2,7             
Fréquence des contacts 4,2             1,0             



Tableau 4.7
Ressources du système de santé,

personnes de 65 ans et plus,
Canada, 1994-1995

Ressources En milliers %
du système de santé

Qualité perçue des services
d'urgence

  Excellente 634                           24,4                      
  Très bonne 987                           37,9                      
  Bonne 725                           27,9                      
  Passable 181                           6,9                        
  Mauvaise 747                           2,9                        

Difficulté d'accessibilité 
aux services de santé

  Oui 117                           3,6                        
  Non 3 133                        96,4                      

Utilisation de services 
d'infirmière à domicile

  Oui 99                             3,0                        
  Non 3 152                        97,0                      

Moyenne Écart-type

Utilisation d'autres services 0,1                            0,3                        
à domicile

Consommation moyenne 1,9                            2,1                        
de médicaments



Tableau 4.8 
Modèle de régression logistique binomiale du risque de détérioration de l'état fonctionnel 
(limitations fonctionnelles et incapacités) dans la dimension de la mobilité en 1996-1997 
(groupe de comparaison : personnes sans problème fonctionnel), personnes de 65 ans et plus, 
Canada (N= 2 369 324; n = 1 894). 
 
 

Modèle de régression logistique binomiale  
Variable  

 Coefficient 
(B) 

Erreur-
type 

Rapport de 
cotes 
(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Limitations fonctionnelles et Incapacités 
(96/97) 
 
Âge 
Limitations fonctionnelles et incapacités (94/95)
Nombre de diagnostic dans la dimension du 
métabolisme énergétique (1) 
Indice de contrôle interne 
Fréquence des contacts 
Consommation de médicaments 
 

 
 
 

.11 
2.72 

 
.22 
-.09 
-.32 
.23 

 
 
 

.018 

.259 
 

.11 
.032 
.109 
.056 

 
 
 

1.11 
14.29 

 
1.25 
.91 
.72 
1.25 

 
 
 

1.08 
9.09 

 
1.00(2)

.85 

.59 
1.12 

 
 
 

1.16 
25.0 

 
1.54 
.97 
.90 
1.40 

(1) coefficient de variation = 50.39 
(2) p=.047 

 
 
 

Tableau 4.9 
Modèle de régression logistique binomiale du risque de détérioration de l'état fonctionnel 
(limitations fonctionnelles et incapacités) dans la dimension de la communication en 1996-
1997 (groupe de comparaison : personnes sans problème fonctionnel), personnes de 65 ans et 
plus, Canada, (N= 2 671 183; n = 2 147). 
 

Modèle de régression logistique binomiale  
Variable  

 Coefficient 
(B) 

Erreur-
type 

Rapport de 
cotes 
(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Limitations fonctionnelles et Incapacités 
(96/97) 
 
Âge 
Limitations fonctionnelles et incapacités (94/95)
Indice de contrôle interne 
Utilisation des services de maintien à domicile 
 

 
  
 

.06 
1.43 
-.09 
.77 

 
 
 

.02 

.26 

.03 

.37 

 
 
 

1.06 
4.17 
.92 
2.16 

 
 
 

1.03 
2.5 
.86 
1.04 

 
 
 

1.09 
6.89 
.98 
4.48 



Tableau 4.10 
Modèle de régression logistique binomiale du risque de détérioration de l'état fonctionnel 
(incapacités) dans la dimension des capacités à effectuer les soins personnels en 1996-
1997 (groupe de comparaison : personnes sans problème fonctionnel), personnes de 65 ans et 
plus, Canada, (N= 2 127 897; n = 1698). 

Modèle de régression logistique binomiale  
Variable  

 Coefficient 
(B) 

Erreur-
type 

Rapport de 
cotes 
(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Incapacités (96/97) 
Âge 
Incapacité (94/95) 
Indice de contrôle interne 
Qualité des services de la salle d'urgence 
Consommation de médicament 

 
 .09 
2.67 
-.12 
-1.3 
.19 

 
.03 
.55 
.04 
.46 
.08 

 
1.1 

14.29 
.88 
.27 
1.22 

 
1.04 
5.0 
.83 
.11 
1.05 

 
1.16 
50.0 
.95 
.67 
1.43 

 
 

Tableau 4.11 
Modèle de régression logistique binomiale du risque de détérioration de l'état fonctionnel 
(incapacités) dans la dimension des capacités à effectuer les gros travaux domestiques 
en 1996-1997 (groupe de comparaison : personnes sans problème fonctionnel), personnes de 65 
ans et plus, Canada, (N= 2 647 370; n=2071). 

Modèle de régression logistique binomiale  
Variable  

 Coefficient 
(B) 

Erreur-
type 

Rapport de 
cotes 
(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Incapacités (96/97) 
Sexe (homme) 
Âge 
Incapacité (94/95) 
Consommation de médicament 
Utilisation des services de maintien à domicile (1)
Incapacité (94/95) * consommation de 
médicament 
Incapacités (94/95) * utilisation des services de 
maintien à domicile (3) 
Incapacité (94/95) * consommation de 
médicament * utilisation des services de maintien 
à domicile (5) 

  
.64 
.09 
1.77 
.48 
1.34 

 
-.21 

 
-.57 

 
 

.13 

 
.16 
.01 
.24 
.13 
1.22 

 
.08 

 
.68 

 
 

.08 

 
1.89 
1.09 
5.89 
1.6 

3.85(2) 
 

.81 
 

.56(4) 
 
 

1.14(6) 

 
1.39 
1.06 
3.7 
1.25 
.34 

 
.69 

 
.15 

 
 

.98 

 
2.56 
1.11 
9.09 
2.08 
50.0 

 
.95 

 
2.15 

 
 

1.33 
(1) coefficient de variation = 91.54 
(2) p=0.27 
(3) coefficient de variation = 119.71 
(4) p=0.401 
(5) coefficient de variation = 60.51 
(6) p=0.098 

 



 Tableau 4.12 
Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de la mobilité en 
1996-1997 (groupe de comparaison : personnes sans problème fonctionnel), personnes de 65 
ans et plus, Canada, n=2407. 

Modèle de régression logistique polytomique  
Variable  

 Coefficient 
(B) 

Erreur-
type 

Rapport de 
cotes 
(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Limitations fonctionnelles (96/97) 
Constante 
Âge 
Incapacité (94/95) 
Limitations fonctionnelles (94/95) 
Fréquence des contacts 
Consommation de médicament 
Disposition de vie (vit seul – sans attache) (1) 
Limitations fonctionnelles*consommation de 
médicament 
 

 
-9.930 

8.886E-02 
2.193 
2.734 
-.222 
.325 
.761 

 
-.223 

 
.953 
.012 
.725 
.315 
.096 
.044 
.213 

 
.082 

 
- 

1.093 
8.962 
15.398 
.801 
1.385 
2.141 

 
.8 

 
- 

1.067 
2.163 
8.311 
.664 
1.271 
1.411 

 
.681 

 
- 

1.120 
37.126 
28.530 
.966 
1.508 
3.247 

 
.940 

Incapacité (96/97) 
Constante 
Âge 
Incapacité (94/95) 
Limitations fonctionnelles (94/95) 
Consommation de médicament 
 

 
-12.211 

.119 
4.141 
1.912 
.301 

 

 
1.202 
.016 
.549 
.397 
.057 

 
- 

1.127 
62.880 
6.769 
1.351 

 
- 

1.093 
21.440
3.111 
1.207 

 
- 

1.162 
184.420
14.730 
1.512 

Hébergées (96/97) 
Constante 
Âge  
Incapacité (94/95) 
Limitations fonctionnelles (94/95) (2) 
Fréquence des contacts 
Consommation de médicament 
Disposition de  vie (vit seul – sans attache) 
Limitations fonctionnelles(94/95)*fréquence des 
contacts 
 

 
-19.997 

.194 
3.057 
.516 
-.360 
.472 
1.073 

 
1.148 

 
2.116 
.026 
1.065 
1.201 
.185 
.078 
.497 

 
.521 

 
- 

1.214 
21.265 
1.675 
.698 
1.603 
2.925 

 
3.152 

 
- 

1.155 
2.638 
.159 
.486 
1.375 
1.105 

 
1.134 

 
- 

1.277 
171.447
17.625 
1.002 
1.868 
7.747 

 
8.758 

Décédées (96/97) 
Âge 
Sexe (homme) 
 

 
.112 
.824 

 

 
.015 
.213 

 
1.118 
2.279 

 
1.086 
1.500 

 
1.152 
3.460 

(1) le groupe de comparaison est celui des répondants qui vivent avec quelqu’un (conjoint, partenaire, 
parent, enfant, frère / sœur, autre personnes non apparentées. 

(2) p=.667 
 
 



Tableau 4.13 
Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état fonctionnel 
dans la dimension de la communication en 1996-1997 (groupe de comparaison : personnes 
sans problème fonctionnel), personnes de 65 ans et plus, Canada, n=2371. 

 
 

Modèle de régression logistique polytomique  
Variable  

 Coefficient 
(B) 

Erreur-
type 

Rapport de 
cotes 
(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Limitations fonctionnelles (96/97) 
 
Constante  
Âge 
Incapacités (94/95) 
Limitations fonctionnelles (94/95) 
Contrôle interne 
 

 
 

-7.281 
.0624 
1.319 
1.319 
-.0837 

 

 
 

.919 

.012 

.404 

.207 

.023 
 

 
 
- 

1.064 
3.741 
3.741 
.920 

 

 
 
- 

1.039 
1.695 
2.493 
.879 

 

 
 
- 

1.090 
8.256 
5.613 
.962 

 
Incapacité (96/97) 
 
Constante 
Âge 
Incapacité (94/95) 
Limitations fonctionnelles (94/95) 
Contrôle interne 
Incapacité (94/95)* Contrôle interne 
Limitations fonctionnelles (94/95)*Contrôle 
interne 
 

 
 

-9.759 
.0718 
4.061 
2.258 
-.178 
.192 

 
.184 

 
 

1.502 
.020 
.379 
.341 
.046 
.075 

 
.074 

 
 
- 

1.074 
58.033 
9.566 
.842 
1.212 

 
1.202 

 
 
- 

1.034 
27.611
4.907 
.769 
1.046 

 
1.04 

 
 
- 

1.117 
121.972
18.650 
.922 
1.404 

 
1.388 

Hébergées (96/97) 
 
Constante 
Âge  
Incapacité (94/95) 
Contrôle interne 

 
 

-16.681 
.166 
1.919 

-.08762 
 

 
 

1.765 
.022 
.473 
.044 

 

 
 
- 

1.181 
6.812 
.916 

 

 
 
- 

1.131 
2.695 
.840 

 
 
- 

1.233 
17.217 
.999 

Décédées (96/97) 
 
Constante 
Âge 
Contrôle interne 
 

 
 

-11.884 
.124 

-.08613 

 
 

.949 

.012 

.022 

 
 
- 

1.132 
.917 

 
 
- 

1.105 
.878 

 
 
- 

1.160 
.959 

 



Tableau 4.14 
Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état fonctionnel 
dans la dimension de la cognition en 1996-1997 (groupe de comparaison : personnes sans 
problème fonctionnel), personnes de 65 ans et plus (personnes décédées et hébergées en 1996/97 
exclues), Canada, n=2179. 

 
Modèle de régression logistique polytomique  

Variable  
 Coefficient 

(B) 
Erreur-

type 
Rapport 
de cotes 

(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Limitations fonctionnelles (96/97) 
 
Constante 
Âge 
Exercice (1) : 
Personnes inactives 
Personnes modérément actives 
Incapacité (94/95) 
Limitations fonctionnelles (94/95) 
Implication sociale (2) 
 

 
 

-4.071 
3.259E-02 

 
.415 
.440 

1.9242 
1.394 

5.573E-02 

 
 

.607 

.008 
 

.152 

.180 

.338 

.102 

.024 

 
 
- 

1.033 
 

1.514 
1.553 
6.975 
4.032 
1.057 

 
 
- 

1.017 
 

1.124 
1.090 
3.695 
3.302 
1.009 

 
 
- 

1.050 
 

2.039 
2.211 
13.534 
4.924 
1.108 

Incapacité (96/97) 
 
Constante 
Âge 
Incapacité (94/95) 
Limitation fonctionnelle (94/95) 
Implication sociale (3) 

 
 

-11.594 
8.868E-02 

4.499 
2.665 
-.221 

 
 

1.620 
.020 
.540 
.389 
.127 

 
 
- 

1.093 
89.889 
14.371 
.802 

 
 
- 

1.050 
31.167 
6.700 
.625 

 
 
- 

1.137 
259.249
30.823 
1.029 

(1) le groupe de comparaison est celui des personnes actives 
(2) p=0.020 
(3) p=0.082 

 



Tableau 4.15 
Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état fonctionnel  
(incapacités) dans la dimension des capacités dans les soins personnels en 1996-1997 
(groupe de comparaison : personnes sans problème fonctionnel), personnes de 65 ans et plus, 
Canada, n=2538. 

 
Modèle de régression logistique polytomique  

Variable  
 Coefficient 

(B) 
Erreur-

type 
Rapport 
de cotes 

(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Incapacités (96/97) 
 
Constante 
Âge 
Incapacité (94/95) 
Nombre de médicaments 
Disposition de vie (1) : 
vit seul sans attache 
vit avec d'autre sans lien de parenté (2) 
vit avec une personne apparentée 
(parent/frère/sœur) (3) 
Maladies neuro-musculo-squellettiques 
Indice de contrôle interne 
Utilisation de services de maintien à domicile (4) 
Indice de masse corporelle (5):  
embonpoint (6) 
dénutrition  
Niveau d'éducation (7):  
moins que des études secondaires (8) 
études secondaires (9) 
autres études post-secondaires 

 
 

-8.5 
8.874E-02 

1.771 
.204 

 
-.658 
-.558 

 
-.498 
-.308 

-6.74E-02 
1.399 

 
-.157 
.699 

 
-.681 
-.782 
-1.150 

 
 

2.162 
.022 
.384 
.059 

 
.323 
.748 

 
.595 
.139 
.031 
.305 

 
.336 
.349 

 
.355 
.504 
.491 

 
 
- 

1.093 
5.877 
1.227 

 
.518 
.572 

 
.608 
.735 
.935 
4.051 

 
.855 
2.012 

 
.506 
.458 
.317 

 
 
- 

1.047 
2.77 
1.093 

 
.275 
.132 

 
.189 
.560 
.879 
2.228 

 
.443 
1.015 

 
.252 
.170 
.121 

 
 
- 

1.140 
12.469 
1.377 

 
.975 
2.479 

 
1.949 
.964 
.994 
7.336 

 
1.65 
3.987 

 
1.016 
1.23 
.828 

(1) le groupe de comparaison est celui des sujets qui vivent avec leur conjoint ou partenaire 
(2) p=0.455 
(3) p=0.402 
(4) comprend les services à domicile pour l'hygiène, les travaux ménagers, la préparation des repas, l'aide 

pour le magasinage, autres services à l'exception des services d'une infirmière à domicile 
(5) le groupe de comparaison est celui des répondants ayant un indice de masse corporel normal 
(6) p=0.639 
(7) le groupe de comparaison est celui des répondants ayant un niveau d'éducation collégial ou universitaire 
(8) p=0.06 
(9) p=0.121 

 



Tableau 4.16 
Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration des capacités à 
effectuer les activités de la vie domestiques en 1996-1997 (groupe de comparaison : 
absence de problème), personnes de 65 ans et plus, Canada, n=2409. 

 
 

Modèle de régression logistique polytomique  
Variable  

 Coefficient 
(B) 

Erreur-
type 

Rapport de 
cotes 
(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Incapacité (96/97) 
 
Constante 
Âge 
Sexe (homme) 
Indice de masse corporelle (1) : 
Embonpoint 
Dénutrition (2) 
Incapacité (94/95) 
Perception de sa santé (3) : 
Mauvaise 
Passable 
Bonne 
Très bonne (4) 
Fréquence des contacts 
Consommation de médicament 
Utilisation des services de maintien à domicile (5)
Utilisation des services d'une infirmière à 
domicile  

 
 

-9.386 
.110 
-.417 

 
.360 

6.692E-02 
1.254 

 
1.674 
1.345 
1.104 
.621 
-.234 
.184 
.925 

 
.775 

 
 

1.266 
.013 
.188 

 
.184 
.232 
.188 

 
.470 
.387 
.367 
.373 
.082 
.04 
.227 

 
.375 

 
 
- 

1.12 
.659 

 
1.434 
1.069 
3.503 

 
5.336 
3.840 
3.018 
1.861 
.792 
1.202 
2.522 

 
2.17 

 
 
- 

1.088 
.455 

 
1.00* 

.678 
2.424 

 
2.122 
1.798 
1.470 
.896 
.673 
1.112 
1.615 

 
1.041

 
 
- 

1.146 
.954 

 
2.057 
1.686 
5.063 

 
13.415 
8.199 
6.194 
3.864 
.930 
1.3 

3.938 
 

4.525 
(1) le groupe de comparaison est celui des répondants ayant un indice de masse corporelle normal 
(2) p=0.773 
(3) le groupe de comparaison est celui des répondants ayant répondu avoir une excellente santé 
(4) p= 0.096 
(5) comprend les services à domicile pour l'hygiène, les travaux ménagers, la préparation des repas, 

l'aide pour le magasinage, autres services à l'exception des services d'une infirmière à domicile 
*    p=0.05 

 
 



Tableau 4.17 
Modèle de régression logistique polytomique du risque de détérioration de l'état fonctionnel 
(incapacité) dans la dimension des capacités à effectuer les gros travaux domestiques en 
1996-1997 (groupe de comparaison : personnes sans problème fonctionnel), personnes de 65 
ans et plus, Canada, n=2539. 

Modèle de régression logistique polytomique  
Variable  

 Coefficient 
(B) 

Erreur-
type 

Rapport de 
cotes 
(OR) 

Intervalle de 
confiance 

(95%) 
Incapacités (96/97) 
Constante 
Âge 
Incapacité (94/95) 
Perception de sa santé (passable/mauvaise) 
Éducation (études secondaires ou plus) (1) 
Incapacité*éducation (études secondaires ou plus) 
Incapacités (94/95) * perception de sa santé 
(passable/mauvaise) (2) 
Incapacité(94/95)*éducation (études secondaires ou 
plus)*perception de sa santé (passable/mauvaise) 

 
-6.858 
.0758 
1.644 
.843 
-.147 
1.067 

 
.343 

 
-1.412 

 
.630 
.008 
.283 
.172 
.179 
.461 

 
.365 

 
.487 

 
- 

1.079 
5.173 
2.324 
.864 
2.906 

 
1.409 

 
.244 

 
- 

1.061 
2.971 
1.659 
.609 

1.178 
 

.609 
 

.0937 

 
- 

1.096 
9.009 
3.257 
1.226 
7.170 

 
2.880 

 
.634 

Hébergées (96/97) 
Constante 
Âge  
Incapacité (94/95) 
Perception de sa santé (passable/mauvaise) 

 
-19.152 

.186 
2.226 
2.272 

 
1.847 
.021 
.952 
.794 

 
- 

1.205 
9.260 
9.695 

 
- 

1.156 
1.433 
2.044 

 
- 

1.256 
59.848 
45.981 

Décédées (96/97) 
Constante 
Âge 
Consommation de cigarette (3) : 
Fumeur 
Ancien fumeur 
Incapacité (94/95) 
Éducation (études secondaires ou plus) (4) 
Perception de sa santé (passable/mauvaise) 
Incapacité (94/95) * éducation (études secondaires ou 
plus) (5) 
Incapacité (94/95) * perception de sa santé 
(passable/mauvaise) (6) 
Incapacité (94/95)*éducation (études secondaires ou 
plus) * perception de sa santé (passable/mauvaise) 

 
-15.128 

.152 
 

1.049 
.580 
1.314 
.400 
.830 

 
1.140 

 
1.171 

 
-1.819 

 
1.072 
.013 

 
.249 
.191 
.558 
.389 
.418 

 
.751 

 
.674 

 
.711 

 
- 

1.164 
 

2.854 
1.786 
3.719 
1.491 
2.293 

 
3.127 

 
3.225 

 
.162 

 
- 

1.135 
 

1.751 
1.229 
1.247 
.696 

1.011 
 

.717 
 

.860 
 

.04 

 
- 

1.194 
 

4.653 
2.595 

11.092 
3.197 
5.202 

 
13.626 

 
12.096 

 
.653 

(1) p=0.412 
(2) p=0.347 
(3) le groupe de comparaison est celui des répondants n'ayant jamais fumé 
(4) p=0.305 
(5) p=0.129 
(6) p=0.083 
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