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Résumé de vulgarisation 

Le nombre de patient de 65 ans et plus dans les hôpitaux vaudois augmente et 
représente aujourd’hui plus de 40% de leur patientèle. En raison de la polymorbidité 
des personnes âgées, leur prise en charge est complexe et la diminution des durées 
de séjour en augmente l’intensité. Les jours qui suivent la sortie de l’hôpital constituent 
une période critique pour les patients et pour leurs proches; il est capital de bien 
préparer cette transition par une planification globale de sortie, d’une part pour assurer 
la continuité et la cohérence des soins d’un milieu à l’autre et, d’autre part, pour 
préparer le patient âgé, à faire face aux multiples problèmes auxquels il sera confronté 
à son retour à domicile.  

Le but de cette étude était de déterminer la relation entre la qualité de la planification 
de sortie et la perception des personnes âgées d’être prêts à rentrer à domicile, le 
niveau d’anxiété le jour de la sortie et les recours aux services de santé non-
programmés durant les 30 jours après la sortie. La théorie de la transition de Meleis 
constitue la toile de fond compte tenu de sa vision de la prise en charge des personnes 
vulnérables en transition.  

L’échantillon de cette étude prédictive était constitué de 235 patients provenant de 
quatre services de médecine du canton de Vaud. La perception d’être prêt pour le 
départ et le niveau d’anxiété ont été mesurés à la fin du séjour hospitalier. Un entretien 
téléphonique 30 jours après la sortie a permis de connaître le recours non programmé 
aux services de santé.  

Les résultats montrent que la planification de sortie actuellement offerte aux personnes 
âgées dans le canton de Vaud est centrée davantage sur l’organisation et la 
coordination des soins entre les professionnels de santé que sur les besoins et les 
attentes des patients et leurs familles. L’absence d’une pratique probante de 
planification de sortie fait en sorte que les interventions infirmières n’ont pas d’influence 
sur les réponses des patients.  

L’intensification des besoins de la population âgée suisse nécessite un changement 
de pratique infirmière. En milieu de soins aigus, il s’agira de placer les patients et leurs 
proches au centre des préoccupations de la planification de sortie permettant 
rapidement d’évaluer leurs besoins et attentes et de mettre en place un plan de soin 
plus adapté en termes d’information, d’enseignement, de prise de décision partagée 
et de continuité de suivi à domicile. Les infirmières doivent exercer un leadership dans 
l’orientation politique à donner aux soins de transition en participant aux prises de 
décisions et en défendant les valeurs et les besoins des patients âgés auprès du 
législateur et des assureurs. 


