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Résumé 

Considérant que le déclin de la santé fonctionnelle est  – suivant la littérature 
scientifique – connu comme étant associé à un risque accru pour les 
personnes âgées de subir de la maltraitance, cette étude-pilote porte sur 
l’évaluation de la santé fonctionnelle chez des patients âgés admis à 
l’hôpital en service d’urgences. Elle a eu lieu aux Etats-Unis dans deux 
hôpitaux proches, l’un en région urbaine et l’autre en région rurale. 180 
patients âgés ont été examinés au moyen de l’outil « Identification of Seniors 
at Risk » (ISAR, version modifiée). 

Quelques résultats 

L’évaluation du déclin de la santé fonctionnelle, considéré comme un 
facteur de risque de maltraitance, a mis en évidence que: 

• Presque la moitié des patients âgés ayant eu recours au service 
d’urgences présente, d’après le test ISAR, une santé fonctionnelle 
altérée et, ainsi, un risque accru de subir de la maltraitance. 
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• En zone urbaine, les patients s’étant présentés aux urgences de 
l’hôpital ont statistiquement une santé fonctionnelle moins bonne que 
ceux en zone rurale, ce qui amène à considérer que le risque de 
maltraitance serait plus élevé chez les patients en zone urbaine. 

Implications pour la pratique 

• Les professionnels de la santé, en particulier dans les zones urbaines, 
devraient considérer la possibilité d’effectuer un repérage de risques 
de maltraitance avec un outil simple auprès des personnes âgées. 

• Des études complémentaires dans d’autres zones géographiques 
seraient nécessaires. 
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