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La nécessité d’adopter l’approche 
SIPA

L’approche SIPA (soins intégrés pour les personnes âgées) 

a été mise au point par l’Organisation mondiale de la santé 

dans le contexte du vieillissement rapide de la population 

mondiale. Cette transition démographique aura une incidence 

sur quasiment tous les aspects de la société et créera des 

défis nouveaux complexes pour les systèmes de santé et de 

protection sociale. De 2015 à 2050, la population mondiale 

âgée de 60 ans et plus va presque doubler1. Beaucoup parmi 

ces personnes risquent de voir leur état de santé se détériorer, 

de souffrir de multimorbidité, et de vivre dans des milieux à 

revenu faible ou intermédiaire.

Dans le même temps, le monde s’est uni autour du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’ONU. 

Ce programme s’engage à ne laisser personne de côté et à ce 

que chaque être humain puisse réaliser son potentiel dans des 

conditions de dignité et d’égalité2. Dans le cadre du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030, les objectifs de 

développement durable (ODD) traduisent un engagement 

mondial renouvelé à renforcer et réorganiser les systèmes 

de santé, qui à son tour, s’appuie sur la cible 3.8 relative à 

l’instauration d’une couverture sanitaire universelle (CSU), 

grâce à laquelle tous les peuples et les communautés peuvent 

accéder aux services de santé de qualité dont ils ont besoin, 

sans risque que cela n’entraîne des difficultés financières. Mais 

à moins que des adaptations structurelles et sociales ne soient 

mises en œuvre et que des soins de qualité ne soient assurés, 

de nombreux objectifs poursuivis par les ODD ne seront pas 

atteints.3,4

Adapter les systèmes et les services de santé aux besoins 

des personnes âgées

Le Rapport mondial sur le vieillissement et la santé de l’OMS 

et le document Stratégie et plan d’action mondiaux sur 

le vieillissement et la santé qui a été élaboré par la suite 

permettent de s’assurer que les solutions apportées par la 

société au vieillissement de la population sont en adéquation 

avec l’ambitieux Programme de développement durable à 

l’horizon 2030.1,5 Les deux documents préconisent que des 

mesures soient prises afin de s’assurer que les besoins des 

populations âgées seront satisfaits grâce à des systèmes de 

santé et de soins de longue durée adéquats. 

Une approche transformatrice de la manière dont les 

systèmes de santé et les services qu’ils offrent sont conçus est 

nécessaire pour assurer des soins de haute qualité, intégrés, 

abordables, accessibles et centrés sur les besoins et les droits 

des personnes âgées.3 Les soins intégrés, en particulier ceux 

destinés aux personnes âgées et aux personnes souffrant 

de maladies chroniques, sont largement acceptés en tant 

que mécanisme d’amélioration des résultats sanitaires et 

d’augmentation de l’efficacité des systèmes3.

Construire des systèmes de soins de longue durée durables

L’OMS définit les soins de longue durée comme étant « des 

activités entreprises par d’autres pour faire en sorte que 

les personnes risquant de présenter une perte importante 

et régulière de capacité intrinsèque puissent maintenir un 

niveau d’aptitude fonctionnelle correspondant à leurs droits 

et aux libertés fondamentales et à la dignité humaine ». 1 

Ces activités sont notamment la protection sociale, les soins 

de santé et la contribution d’autres secteurs comme celui 

des transports, et elles devraient toutes être intégrées pour 

permettre une coordination et une efficacité optimales.1,6 Les 

systèmes de soins de longue durée peuvent faire appel à des 

aidants rémunérés ou non rémunérés, et cela doit être pris en 

considération dans la mise en œuvre de l’approche SIPA.

L’OMS propose que les trois stratégies suivantes soient utilisées 

pour construire des systèmes de soins de longue durée 

durables : 7 

1. Développer et améliorer continuellement les 

infrastructures des systèmes grâce à une législation 

appropriée et des mécanismes de financement durables 

qui permettent d’accéder aux services,

2. Renforcer les capacités des effectifs rémunérés et non 

rémunérés, en offrant des possibilités de formation, de 

soutien et de carrière,

3. Veiller à offrir des services de protection sociale de qualité.

Généralités
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Intégration au niveau des systèmes et des services

La mise en place de services et de systèmes de santé et de 

protection sociale intégrés à l’intention des personnes âgées 

nécessite une transformation au niveau des systèmes (macro), 

au niveau des services (méso) et au niveau clinique (micro). Les 

présentes directives concernant la mise en place de systèmes 

et de services ont été élaborées pour appuyer la mise en 

œuvre de stratégies permettant de mettre au point l’approche 

SIPA aux niveaux macro et méso. D’autres ressources ont été 

élaborées par l’OMS dans le but de soutenir la transformation 

au niveau micro, telles que les Directives applicables aux 

interventions communautaires liées au déclin des capacités 

intrinsèques8 et le document ICOPE: guidance on person-centred  

assessment and pathways in primary care. 9

Principes directeurs de l’approche 
SIPA  

L’approche SIPA s’appuie sur quatre principes directeurs :

1. Les personnes âgées jouissent des mêmes droits fonda-

mentaux que tout le monde, y compris du droit au meil-

leur état de santé possible.

2. Les personnes âgées devraient avoir des chances égales 

de vieillir en bonne santé, quel que soit leur statut social 

ou économique, leur lieu de naissance ou de résidence, 

ou les autres facteurs sociaux qui les entourent.

3. Les soins devraient être fournis de manière égale, sans 

discrimination par rapport au sexe, à l’âge ou à l’ethnie.

4. Les systèmes et les services de santé et de protection 

sociale doivent répondre aux besoins et aux objectifs 

uniques des personnes âgées en matière de santé et de 

protection sociale, lesquels peuvent changer au fil du 

temps, et devraient agir sur les déterminants sociaux de la 

santé.

L’approche SIPA en détail

Afin de soutenir le vieillissement en bonne santé, i les services 

de santé et de protection sociale et les systèmes qui les 

soutiennent, doivent répondre à la diversité des besoins 

des personnes âgées, y compris celles dont les capacités 

intrinsèques sont stables ou élevées, ii celles dont les capacités 

intrinsèques sont en baisse et celles dont les capacités ont 

diminué au point qu’elles ont besoin de soins et de soutien.

L’OMS a proposé l’approche SIPA dans le but de répondre à 

cette diversité de besoins. Cela implique la mise en place de 

soins de santé et de services de protection sociale intégrés, 

soutenus par un système de soins de longue durée, afin de 

mieux répondre aux besoins des personnes âgées. 1,3

L’approche SIPA permet aux systèmes de santé et de soins de 

longue durée - et aux services qui les composent - de répondre 

de manière optimale aux besoins uniques, variés et souvent 

complexes des personnes âgées. Son but ultime est d’optimiser 

les capacités intrinsèques et les aptitudes fonctionnelles des 

personnes. iii

D’une manière générale, l’OMS considère qu’une personne 

âgée se trouve dans la seconde moitié de sa vie, en fonction de 

l’espérance de vie médiane de la population visée. L’approche 

SIPA est principalement axée sur les personnes âgées dont les 

capacités intrinsèques sont en déclin ou dont les capacités ont 

diminué au point qu’elles sont dépendantes (Figure 1).

i Vieillir en bonne santé, c’est le processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui permet aux personnes âgées de jouir d’un état de bien-être.
ii Les capacités intrinsèques, c’est l’ensemble des capacités physiques et mentales d’un individu.
iii Les aptitudes fonctionnelles  incluent les attributs liés à la santé qui permettent aux individus d’être et de faire ce qu’ils jugent valorisant.
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FIGURE 1.

Un cadre de santé publique relatif au Vieillissement en bonne santé : opportunités pour des actions 
de santé publique

Capacités élevées et stables

SERVICE DE
SANTÉ :

SOINS DE LONGUE
DURÉE :

Capacités baisse Perte significant des capacités

Aptitudes 
fonctionelles

Capacités
intrinséques

Prévenir les maladies chroniques
ou assurer un dépistage et une
prise en charge précoces Inverser ou ralentir la

baisse des capacités

Soutenir les comportements
qui renforcent les capacités

Promote capacity-enhancing 
behaviours

Prendre en
charge en charge les

maladies chroniques avancées

Ensure a 
dignified late life

Supprimer les obstacles
à la participation, compenser la perte de capacités

APPROCHE SIPA

ENVIRONNEMENTS :

L’approche SIPA repose sur le principe selon lequel les apti-

tudes fonctionnelles peuvent être optimisées lorsque les soins 

de santé et les services de protection sociale destinés aux 

personnes âgées sont intégrés dans les services et les systèmes 

de manière à répondre à leurs besoins uniques, c’est-à-dire 

qu’ils sont centrés sur la personne. L’intégration ne signifie pas 

que les structures doivent fusionner, mais qu’un grand nom-

bre de prestataires de services doivent travailler ensemble, de 

manière coordonnée, au sein d’un même système. L’approche 

SIPA est une approche communautaire qui permet de réorient-

er les services de santé et de construire des systèmes de soins 

de longue durée visant à atteindre ce modèle de soins mieux 

coordonné et davantage axé sur la personne.

Les données factuelles indiquent que les modèles de presta-

tions de services doivent avoir les caractéristiques suivantes 

pour correspondre à l’approche SIPA : 10,11

• interventions dans la communauté et à domicile

• évaluations centrées sur la personne et plans de soins 

intégrés

• prise de décisions et définition des objectifs en commun

• soutien à l’autogestion

• équipes de soins pluridisciplinaires

• systèmes d’information ou de partage de données unifiés

• participation de la communauté et soutien aux aidants

• liens formels avec les services de protection sociale et de 

soutien
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Élaboration du cadre de mise en 
œuvre des soins intégrés pour les 
personnes âgées

La mise en œuvre de toute réforme de la santé ou du système 

de protection sociale est complexe. Des examens doivent 

être effectués et des actions menées à plusieurs niveaux pour 

mettre en œuvre les soins intégrés pour les personnes âgées, 

qui peuvent aller de l’amélioration des consultations cliniques 

individuelles à des changements de l’ensemble du système. 

Bien que la plupart des interventions sont effectuées au niveau 

clinique, on reconnaît de plus en plus la nécessité d’investir 

des efforts et des ressources au niveau des services et des 

systèmes. 10,12,13 

Après avoir confirmé la portée et les composantes de 

l’approche SIPA, l’Organisation mondiale de la Santé souhaite 

aider les États Membres à mettre en œuvre les actions 

essentielles nécessaires dans les services de santé et de 

protection sociale.

Afin de guider cette mise en œuvre, l’OMS a entrepris un 

examen systématique des données factuelles relatives aux 

soins intégrés. Cet examen a été suivi en 2017-2018 par une 

étude Delphi visant à permettre un consensus mondial sur les 

actions essentielles dont les systèmes et les services de santé 

et de soins de longue durée auraient besoin pour mettre en 

œuvre l’approche SIPA. 10 Dix-neuf actions relatives à la mise 

en œuvre ont été convenues dans le cadre du consensus, dont 

neuf au niveau des systèmes (macro), et dix au niveau des 

services (méso).

Les résultats ont été documentés dans les documents ci-

dessous :

• Elements of integrated care approaches for older people: 

a review of reviews. BMJ Open (https://bmjopen.bmj.com/

content/bmjopen/8/4/e021194.full.pdf)10

• Global consultation on integrated care for older 

people (ICOPE) – the path to universal health coverage: 

report of consultation meeting, 23–25 octobre 2017, 

Berlin, Allemagne (http://apps.who.int/iris/bitstream/

handle/10665/272863/WHO-FWC-ALC-18.3-eng.pdf);14

• Actions required to implement integrated care for 

older people in the community using the World Health 

Organization’s ICOPE approach: A global Delphi 

consensus study (https://journals.plos.org/plosone/

article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0205533).15

À qui le cadre est-il destiné ?

Les dix-neuf actions mentionnées dans le cadre de mise en 

œuvre des soins aux personnes âgées sont présentées ici dans 

le but d’aider les États Membres à mettre en œuvre l’approche 

SIPA. Les actions mentionnées au niveau macro du cadre sont 

destinées à appuyer les responsables de l’élaboration des 

politiques, ainsi que les planificateurs, les bailleurs de fonds et 

les décideurs, au niveau des systèmes. Les actions mentionnées 

au niveau méso sont destinées à appuyer les gestionnaires de 

services et de programmes, ainsi que les décideurs.

1. Le cadre donne des orientations concernant la mise en 

œuvre de l’approche SIPA, tout en reconnaissant que le 

contexte social et culturel local, ainsi que le niveau de 

maturité du système de santé, détermineront la manière 

dont ces recommandations relatives à la mise en œuvre 

seront adoptées.

2. Les actions relatives à la mise en œuvre devraient consister 

à intégrer les services de santé et de protection sociale 

existants et à renforcer les capacités des structures d’appui 

(personnel, infrastructures, financement). Dans certains 

contextes, ces actions peuvent aussi consister à intégrer 

les services communautaires aux services de soins aigus.

3.  Le tableau de notation de la mise en œuvre des SIPA 

permet aux pays d’évaluer eux-mêmes leur capacité à 

fournir des soins intégrés.

4. Un leadership local, chargé de mener les efforts de mise 

en œuvre visant à intégrer les services de manière efficace, 

est nécessaire tant au niveau des systèmes que des 

services.

Mise en œuvre
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Comment utiliser le cadre de mise 
en œuvre des soins intégrés pour les 
personnes âgées

Le cadre de mise en œuvre des SIPA comprend deux parties : 

une partie destinée aux gestionnaires de services et une autre 

partie destinée aux gestionnaires de systèmes (voir la figure 2). 

Il peut être utilisé pour :

1. Identifier les personnes âgées vivant de la communauté qui 

ont besoin de soins de santé et de protection sociale ;

2. Évaluer la capacité des services ou des systèmes à fournir 

des soins intégrés à la communauté suivant l’approche

 SIPA ; et

3. Lancer un plan de mise en œuvre des SIPA en fonction des 

capacités. 

Dans les deux parties du cadre, dix-neuf actions doivent être 

menées pour mettre en œuvre les SIPA dans les communautés. 

Celles-ci sont regroupées dans les rubriques suivantes (voir la 

figure 3) :

Services (niveau méso) :

• Impliquer et responsabiliser les gens et les communautés,

• Appuyer la coordination des services fournis par des 

prestataires pluridisciplinaires,

• Orienter les services vers la fourniture de soins à la com-

munauté.

Systèmes (niveau macro) :

• Renforcer les systèmes de gouvernance et de 

responsabilisation,

• Permettre un renforcement au niveau des systèmes.

F I G U R E  2 .

Étapes à suivre pour créer des services intégrés destinés aux personnes âgées

Connaitre les personnes âgées de 
la communauté qui ont besoin de 
soins (ainsi que le type de soins 
dont elles ont besoin)

Quelle est la capacité des services 
à répondre aux besoins en 
matière de soins identifies ?

Elaborer un plan de 
mise en œuvre

Quelle est la capacité du 
système à appuyer les 
services intégrés ?

2 SYSTÉMES

2 SERVICES 3

1
Cadre de mise en 

œuvre de SIPA

Manuel relatif aux SIPA

SOINS INTÉGRÉS POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Conseils sur l’évaluation et les filières axées sur 
la personne dans les soins de santé primaires 

Manuel

AUCUNE À MINIMALE SOUS-TOTAL

ÉTAPE DE LA MISE EN EUVRE  
(cocher une note pondérée)

LANCEMENT SOUTIEN
Intégration des services de santé et de
protection sociale

SERVICES  

Fournir (avec des produits d'assistance, le cas échéant), des
soins acceptables pour les personnes âgées, efficaces et axés
sur l'amélioration des aptitudes fonctionnelles

-

/6

/11

/9

/26

Impliquer activement les personnes âgées, leurs familles et leurs 
aidants, de même que la société civile, dans la prestation 
de services"

1

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 1 ET 2 À MENER AU NIVEAU DES SERVICES

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 3 À 6 MENER AU NIVEAU DES SERVICES

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 7 À 9 À MENER AU NIVEAU DES SERVICES

2

 

ORIENTER LES SERVICES VERS LA FOURNITURE DE SOINS À LA COMMUNAUTÉ

Prodiguer des soins via des agents communautaires,
appuyés par des services communautaires

7

8 Mettre à disposition les infrastructures (espace physique,
transports, télécommunications, par exemple) requises pour
fournir à la communauté des soins sûrs et efficaces

9

 

Rechercher activement et identifier les personnes âgées de la 
communauté qui ont besoin de soins 

3

Effectuer des évaluations centrées sur la personne lorsque les
personnes âgées arrivent dans les services de santé ou sociaux
et lorsqu'un déclin des capacités intrinsèques est suspecté ou
observé*

4

Aider les agents de santé et sociaux dûment formés à élaborer
des plans de soins personnalisés*

 5

Créer des réseaux de prestataires de soins de santé et de serives 
sociaux, afin que le renvoi vers d'autres structures et la fourniture 
de services* soient effectués en temps opportun

6

APPUYER LA COORDINATION DES SERVICES FOURNISFLYTE 

PAR DES PRESTATAIRES PLURIDISCIPLINAIRES 

IMPLIQUER ET RESPONSABILISER LES GENS ET LES COMMUNAUTÉS

3

(0)

(0)

(2)

(2)

(3)

(0) (1) (2)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(3)

AUCUNE À MINIMALE SOUS-TOTAL

ÉTAPE DE LA MISE EN ŒUVRE 
cocher une note pondérée)

LANCEMENT SOUTIEN

Adaptation des systèmes de soins en
vue de soutenir les soins intégrés

SYSTÈMES

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 10 À 13 À MENER AU NIVEAU DES SYSTÈMES
 

Soutenir la participation active des personnes âgées et de leurs 
familles ou de leurs aidants, de la société civile et des 
prestataires de services locaux à l'élaboration de politiques et 
au développement de services*

10

Créer ou actualiser les cadres politiques et réglementaires
pour soutenir les soins intégrés et protéger les personnes
âgées contre la maltraitance*

11

Mettre en œuvre des processus d'assurance et d'amélioration 
de la 12 qualité en ce qui concerne les services de santé et de 
protection sociale*

12

Evaluer régulièrement la capacité à fournir des soins
de manière équitable*

13

RENFORCER LES SYSTÈMES DE GOUVERNANCE ET DE RESPONSABILISATION

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

/12

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 14 À 19 À MENER AU NIVEAU DES SYSTÈMES

 

Renforcer la capacité des agents existants et des nouveatux
agents (rémunérés et non rémunérés) à fournir des 
soins intégrés*

14

Établir des mécanismes de financement pour soutenir la 
fourniture de soins de santé et de protection sociale intégrés 
aux personnes âgées

15

Établir des processus de gestion des ressources humaines 
équitables pour soutenir les agents rémunérés et non 
rémunérés*

16

Utiliser les technologies de l'information et de la communication 
dans le domaine sanitaire pour faciliter la communication 
et l'échange d'informations

17

Recueillir et enregistrer des données sur les capacités
intrinsèques et les aptitudes fonctionnelles des adultes âgés
dans les systèmes d'information sanitaire existants

18

Utiliser des technologies numériques pour soutenir
l'autogestion des personnes âgées

19

PERMETTRE UN RENFORCEMENT AU NIVEAU DES SYSTÈMES

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (1) (2)

(0) (1) (2)

(0) (1) (2)

(0) (1) (2)

/14

/26

NOTE TOTALE
POUR LA MISE EN EUVRE DES SIPA PAR LES SERVICES ET LES SYSTÈMES

/52
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F I G U R E  3 .  
Cadre de mise en œuvre des SIPA

 

MICRO
(Objectif centré sur la

personne)

MESO
 (niveau des services)

MACRO
(niveau des systèmes) Renforcer les systèmes de

gouvernance et de
responsabilisation

Permettre un renforcement
au niveau des systèmes

Impliquer et responsabiliser 
les genset les communautés

Orienter les services vers la
fourniture de soins à la 
communauté

Appuyer la coordination des
services fournis par des
prestataires pluridisciplinaires

Optimiser les capacités
intinséques et les 

aptitudes
fonctionenelles

Selon le processus international Delphi, et comme il a été 
convenu à la réunion de consultation, quatorze des dix-
neuf actions ont été définies comme essentielles. Les cinq 
autres actions sont importantes pour la mise en œuvre de 
l’approche SIPA, mais ne sont pas nécessairement essen-
tielles dans tous les contextes. 

Une description de chacune des dix-neuf actions est 
fournie, suivie de trois indicateurs de l’étape à laquelle se 
trouve la mise en œuvre (de l’étape « aucune mise en œuvre 
à mise en œuvre minimale » à l’étape « soutien de la mise 
en œuvre », en passant par l’étape « lancement de la mise 
en œuvre »). Ces trois étapes permettent de connaître la 
situation actuelle par rapport à la capacité des systèmes 
ou des services à mettre en œuvre l’approche SIPA, et 
fournissent des orientations concernant les actions supplé-
mentaires à mener. En examinant les étapes décrites et les 

actions à mener, les utilisateurs pourront attribuer une note 
à la situation actuelle, par rapport à chaque action mention-
née dans le cadre. 

Le tableau de notation de la mise en œuvre des SIPA produit 
des totaux qui donnent un aperçu global de la situation 
générale par rapport à la mise en œuvre, en résumant ces 
informations en ce qui concerne les services, les systèmes et 
les deux aspects, en général. Le tableau de notation permet 
d’évaluer la capacité générale des services et des systèmes 
de santé et de protection sociale à fournir des soins in-
tégrés aux communautés, et par conséquent, de guider 
l’élaboration de plans de mise en œuvre des SIPA. La note 
permet de mettre en évidence les domaines où il existe des 
possibilités et peut être utilisée pour suivre les progrès en 
cours en ce qui concerne la mise en œuvre.   
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Les ressources suivantes sont recommandées aux États Membres pour les aider à mettre en œuvre l’approche SIPA.

•	 Cadre	pour	des	services	de	santé	intégrés	centrés	sur	la	personne

 (https://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care)16,

•	 Soins	intégrés	pour	les	personnes	âgées	(SIPA)	:	Directives	applicables	aux	interventions	communautaires	liées	au	déclin	

des capacités intrinsèques (https://www.who.int/ageing/publications/guidelines-icope)8,

•	 Rapport	mondial	sur	le	vieillissement	et	la	santé

 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206556/9789240694842_fre.pdf?sequence=1),

•	 ICOPE	evidence	resource	centre		

 (https://www.who.int/ageing/health-systems/icope/evidence-centre)8,

•	 Stratégie	et	plan	d’action	mondiaux	sur	le	vieillissement	et	la	santé

 (https://www.who.int/ageing/global-strategy)5,

•	 Ressources	humaines	pour	la	santé	:	stratégie	mondiale	à	l’horizon	2030

	 (https://www.who.int/hrh/resources/global_strategy2030fr.pdf?ua=1)17,

•	 Réadaptation	dans	les	systèmes	de	santé		

	 (https://www.who.int/disabilities/brochure_FR_2.pdf?ua=1)18,

•	 Lignes	directrices	sur	la	transformation	et	l’élargissement	de	la	formation	des	professionnels	de	santé

 (https://www.who.int/hrh/resources/transf_scaling_hpet)19,

•	 WHO	guideline:	recommendations	on	digital	interventions	for	health	system	strengthening		

 (https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/),

•	 Organiser	des	prestations	de	soins	de	santé	intégrées	pour	répondre	aux	besoins	des	personnes	âgées

	 (https://www.who.int/bulletin/volumes/95/11/16-187617.pdf3,

•	 Be	He@lthy,	Be	Mobile:	a	handbook	on	how	to	implement	mAgeing		

 (https://www.who.int/ageing/publications/mageing).20
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Tableau de notation de la   
mise en œuvre des SIPA  
Utilisez ce tableau pour effectuer une mesure synthétique du niveau de mise en œuvre 
des soins intégrés pour les personnes âgées (SIPA) atteint par les services et les sys-
tèmes. Consultez le cadre de mise en œuvre des soins intégrés pour les personnes 
âgées pour obtenir une description complète, ainsi que des orientations concernant 
chaque action requise, et afin de connaître le niveau de mise en œuvre nécessaire 
pour atteindre chaque note pondérée. Une fois rempli, le tableau de notation peut être 
utilisé non seulement pour évaluer les capacités actuelles de mise en œuvre des SIPA, 
mais aussi pour suivre les prestations en cours, à mesure que les notes s’améliorent. 
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AUCUNE À MINIMALE SOUS-TOTAL

ÉTAPE DE LA MISE EN EUVRE  
(cocher une note pondérée)

LANCEMENT SOUTIEN
Intégration des services de santé et de
protection sociale

SERVICES  

Fournir (avec des produits d'assistance, le cas échéant), des
soins acceptables pour les personnes âgées, efficaces et axés
sur l'amélioration des aptitudes fonctionnelles

-

/6

/11

/9

/26

Impliquer activement les personnes âgées, leurs familles et leurs 
aidants, de même que la société civile, dans la prestation 
de services"

1

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 1 ET 2 À MENER AU NIVEAU DES SERVICES

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 3 À 6 MENER AU NIVEAU DES SERVICES

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 7 À 9 À MENER AU NIVEAU DES SERVICES

2

 

ORIENTER LES SERVICES VERS LA FOURNITURE DE SOINS À LA COMMUNAUTÉ

Prodiguer des soins via des agents communautaires,
appuyés par des services communautaires

7

8 Mettre à disposition les infrastructures (espace physique,
transports, télécommunications, par exemple) requises pour
fournir à la communauté des soins sûrs et efficaces

9

 

Rechercher activement et identifier les personnes âgées de la 
communauté qui ont besoin de soins 

3

Effectuer des évaluations centrées sur la personne lorsque les
personnes âgées arrivent dans les services de santé ou sociaux
et lorsqu'un déclin des capacités intrinsèques est suspecté ou
observé*

4

Aider les agents de santé et sociaux dûment formés à élaborer
des plans de soins personnalisés*

 5

Créer des réseaux de prestataires de soins de santé et de serives 
sociaux, afin que le renvoi vers d'autres structures et la fourniture 
de services* soient effectués en temps opportun

6

APPUYER LA COORDINATION DES SERVICES FOURNISFLYTE 

PAR DES PRESTATAIRES PLURIDISCIPLINAIRES 

IMPLIQUER ET RESPONSABILISER LES GENS ET LES COMMUNAUTÉS

3

(0)

(0)

(2)

(2)

(3)

(0) (1) (2)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(3)

*Essentielle
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AUCUNE À MINIMALE SOUS-TOTAL

ÉTAPE DE LA MISE EN ŒUVRE 
cocher une note pondérée)

LANCEMENT SOUTIEN

Adaptation des systèmes de soins en
vue de soutenir les soins intégrés

SYSTÈMES

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 10 À 13 À MENER AU NIVEAU DES SYSTÈMES
 

Soutenir la participation active des personnes âgées et de leurs 
familles ou de leurs aidants, de la société civile et des 
prestataires de services locaux à l'élaboration de politiques et 
au développement de services*

10

Créer ou actualiser les cadres politiques et réglementaires
pour soutenir les soins intégrés et protéger les personnes
âgées contre la maltraitance*

11

Mettre en œuvre des processus d'assurance et d'amélioration 
de la 12 qualité en ce qui concerne les services de santé et de 
protection sociale*

12

Evaluer régulièrement la capacité à fournir des soins
de manière équitable*

13

RENFORCER LES SYSTÈMES DE GOUVERNANCE ET DE RESPONSABILISATION

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

/12

SOUS-TOTAL POUR LES ACTIONS 14 À 19 À MENER AU NIVEAU DES SYSTÈMES

 

Renforcer la capacité des agents existants et des nouveatux
agents (rémunérés et non rémunérés) à fournir des 
soins intégrés*

14

Établir des mécanismes de financement pour soutenir la 
fourniture de soins de santé et de protection sociale intégrés 
aux personnes âgées

15

Établir des processus de gestion des ressources humaines 
équitables pour soutenir les agents rémunérés et non 
rémunérés*

16

Utiliser les technologies de l'information et de la communication 
dans le domaine sanitaire pour faciliter la communication 
et l'échange d'informations

17

Recueillir et enregistrer des données sur les capacités
intrinsèques et les aptitudes fonctionnelles des adultes âgés
dans les systèmes d'information sanitaire existants

18

Utiliser des technologies numériques pour soutenir
l'autogestion des personnes âgées

19

PERMETTRE UN RENFORCEMENT AU NIVEAU DES SYSTÈMES

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (1) (2)

(0) (1) (2)

(0) (1) (2)

(0) (1) (2)

/14

/26

NOTE TOTALE
POUR LA MISE EN EUVRE DES SIPA PAR LES SERVICES ET LES SYSTÈMES

/52

AUCUNE MISE EN
EUVRE À MISE EN
EUVRE MINIMALE 

SERVICES 0–10 11–18 19–26

SYSTÈMES 0–10 11–18 19–26

GÉNÉRAL 0–20 22–36 38–52

LANCEMENT
DE LA MISE
EN EUVRE

SOUTIEN
DE LA MISE
EN EUVRE

Niveaux de mise en œuvre généraux

 



Niveau des services (méso)  
Les actions 1 à 9 du cadre à mener au niveau des services servent à appuyer la mise en œuvre 
de l’approche SIPA dans les services de santé et de protection sociale. 

Elles permettent de fournir un appui aux gestionnaires de services et de programmes

Le rôle des gestionnaires de services varie selon le type de service fourni dans chaque pays, 
mais ces derniers peuvent assumer des fonctions telles que directeur de service, chef de 
district, gestionnaire de programme ou coordinateur sanitaire au niveau de l’État Par soins 
communautaires, on entend un mélange de services de santé et de protection sociale fournis à 
une personne, à sa famille ou à ses aidants à son lieu de résidence dans le but d’améliorer, de 
maintenir ou de restaurer sa santé ou de réduire au maximum les effets d’une maladie ou d’une 
incapacité. Ces services sont généralement conçus pour aider les personnes âgées à maintenir 
leur autonomie et à rester dans leur domicile. Il peut s’agir, par exemple, de centres pour aînés, 
de services de transport, de services de livraison de repas ou de lieux de rassemblement pour 
les repas, de services de visite d’infirmières ou de soignants ou de services de soins de jour 
pour adultes.21

Les actions à mener au niveau des services sont regroupées autour de trois axes prioritaires :

1.    Impliquer et responsabiliser les gens et les communautés,

2.      Appuyer la coordination des services fournis par des prestataires 
pluridisciplinaires

3.     Orienter les services vers la fourniture de soins à la communauté. 

12  Integrated care for older people (ICOPE) implementation framework: guidance for systems and services
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Actions 1 et 2 à mener au niveau 
des services

IMPLIQUER ET RESPONSABILISER LES 

GENS ET LES COMMUNAUTÉS



people and communities
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Il n’existe aucun engagement formel actuel ou prévu avec 
des membres de la communauté ou des organisations 
concernant la fourniture de services de santé ou de 
protection sociale aux personnes âgées. Tous les services 
fournis par la communauté sont largement ponctuels ou 
informels.

0  
 
   Déterminer l’étendue, la nature   et les capacités des services 
communautaires locaux.

 
 
   Mettre au point une stratégie qui permette d’impliquer 
formellement la communauté locale dans la prestation de 
services de soins de santé et de protection sociale.

Lancement de la mise en œuvre

Il existe un engagement formel avec des membres de 
la communauté ou des organismes communautaires 
concernant la fourniture de services de santé ou de 
protection sociale aux personnes âgées.

2  
 
   Consultez les groupes communautaires   et les autres services 
locaux afin de connaître les possibilités d’élargissement de 
l’engagement avec la communauté. 

 
 
   Officialiser la relation des services de santé et de protection 
sociale avec la communauté, en instituant des visites de soutien 
et de suivi hebdomadaires par des soignants ou des volontaires 
de la communauté, en enregistrant les bénévoles dans 
l’établissement de santé, en instaurant des mesures d’incitation et 
en offrant des formations, par exemple. 

Soutien de la mise en œuvre

Des processus ont été mis en œuvre dans les endroits 
où des membres de la communauté ou des organismes 
communautaires participent officiellement à la 
fourniture de services de santé ou de protection sociale 
aux personnes âgées

3  
 
   Maintenir l’engagement avec les membres de la communauté, les 
groupes communautaires et d’autres services en ce qui concerne 
la prestation de services de santé et de protection sociale.

 
 
  Maintenir les systèmes de suivi et d’appui.

Impliquer activement les personnes âgées, leurs 
familles et leurs aidants, de même que la société 
civile, dans la prestation de services

La participation des membres de la communauté et des organismes communautaires à la 
prestation de services permet d’utiliser des ressources inexploitées, d’offrir un environnement 
sain et favorable aux personnes âgées et de diminuer la charge des aidants. La communauté 
peut comprendre, par exemple, les familles et les voisins, les autres personnes âgées, les 
employeurs, les organisations religieuses et les organismes communautaires. L’implication 
des individus, des familles et de la société civile dans la prestation de services de santé et de 
protection sociale peut permettre de combler les lacunes en matière de soins, notamment 
en ce qui concerne les soins personnels ; d’améliorer la santé et le bien-être des personnes 
âgées et de créer un environnement adapté aux personnes âgées. Les organisations non 
gouvernementales, les entreprises sociales et les fonds de soins de santé permettent souvent de 
fournir des services que les établissements de santé ne sont pas en mesure d’offrir, tels que la 
coordination des soins, le soutien des pairs et le soutien à l’autogestion.

1
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Il existe un nombre limité de services chargés d’assurer 
le bien-être physique ou mental des aidants (centres de 
jour, par ex.), et les formations offertes et les possibilités 
de remplacement temporaire sont minimales.

0  
 
   Effectuer une évaluation des besoins afin de déterminer les 
menaces ou les obstacles au bien-être mental et physique des 
aidants, les lacunes en matière de compétences et les besoins en 
ce qui concerne le remplacement temporaire des aidants.

 
 
   Effectuer une évaluation des capacités afin de déterminer les 
ressources humaines, financières et infrastructurelles nécessaires 
et disponibles pour offrir aux aidants un appui, des possibilités 
de remplacement et une formation. Les centres de jour 
communautaires par exemple, peuvent constituer une solution 
appropriée.

Lancement de la mise en œuvre

Des initiatives sont en train d’être menées ou font l’objet 
d’un essai pilote dans le but d’offrir aux aidants un appui 
dans un ou plusieurs des domaines suivants : Bien-être 
physique, bien-être mental, compétences en matière 
de soins, en fonction des aptitudes ou remplacement 
temporaire des aidants. Certaines infrastructures sont 
disponibles pour soutenir les aidants, comme des centres 
de jour ou de répit.

2  
 
   Consulter l’ensemble des services et des aidants pour évaluer 
l’acceptabilité de l’appui planifié ou faisant l’objet d’un essai 
pilote ou des initiatives en matière de formation, et évaluer les 
possibilités de les augmenter..

 
 
   Mener des efforts visant à offrir un soutien psychologique aux 
aidants, afin de réduire leur charge.

 
 
   Lancer des plans visant à offrir aux aidants des possibilités de 
remplacement temporaire par la communauté, comme des 
centres de jour communautaires ou un soutien à domicile 
temporaire

Soutien de la mise en œuvre

Des services sont disponibles pour soutenir les aidants 
dans un ou plusieurs des domaines suivants : bien-être 
physique, bien-être mental, compétences en matière 
de soins en fonction des aptitudes ou remplacement 
temporaire des aidants. Des infrastructures sont 
disponibles pour soutenir les aidants, comme des centres 
de jour ou de répit.

3  
 
   Continuer à mener des initiatives de soutien et de formation et 
mettre en œuvre un cycle d’amélioration de la qualité, afin de 
s’assurer que les initiatives demeurent pertinentes et utiles pour 
les aidants.

• En ce qui concerne les aidants de personnes atteintes de 
démence, par exemple, l’outil de soutien de l’OMS WHO 
iSupport (https://www.who.int/mental_health/neurology/
dementia/isupport/en/) peut constituer une plateforme de 
formation en ligne utile. Il fournit des informations, une 
formation et un soutien techniques, et utilise une thérapie 
de résolution de problème et cognitivo-comportementale 
pour répondre aux besoins des aidants.22

Offrir un appui et des formations aux aidants 

Soutenir le bien-être physique et mental des aidants et les aider à développer leurs 
compétences en matière de soins en fonction de leurs aptitudes, est essentiel pour soutenir la 
fourniture de soins aux personnes âgées. Les aidants constituent souvent une partie essentielle 
de la main-d’œuvre non rémunérée. Le type de formation et d’appui offert aux aidants diffère 
en fonction du milieu et devrait être souple, de manière à correspondre aux besoins, aux 
capacités et aux ressources disponibles au niveau local. Les services devraient fournir un 
ensemble d’aides aux aidants, y compris en ce qui concerne :

• leur bien-être physique, • leurs compétences en matière de soins selon leurs aptitudes,

• leur bien-être mental, • leur remplacement temporaire, le cas échéant.

2
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Actions 3 à 6 à mener au niveau 
des services

APPUYER LA COORDINATION

DES SERVICES FOURNIS PAR DES

PRESTATAIRES PLURIDISCIPLINAIRES
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Rechercher activement et identifier les personnes 
âgées de la communauté qui ont besoin de soins

Les services peuvent mettre en œuvre des systèmes de recensement qui permettent d’identifier les 
personnes âgées vivant au sein d’une communauté (ou dans une zone géographique donnée) qui ont 
besoin de soins de santé ou de protection sociale. Par exemple, des visites à domicile effectuées dans 
une zone géographique définie par des agents de santé/sociaux ou d’autres membres d’une équipe 
pluridisciplinaire, peuvent être appropriées dans certains milieux. Dans la plupart des initiatives de 
recensement, un certain niveau de coordination centrale, pour une zone géographique donnée, est 
nécessaire.

3
ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 

MISE EN OEUVRE
NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Aucun recensement officiel n’est effectué actuellement dans 
la communauté.

0  
 
    Consulter les prestataires, les membres de la communauté et 
la société civile pour identifier les stratégies de recensement 
appropriées et acceptables au niveau local.

 
 
   Évaluer la capacité de l’ensemble des services à mettre en œuvre des 
stratégies de recensement officielles.

Lancement de la mise en œuvre

Le recensement est effectué, mais pas au moyen d’un 
mécanisme structuré ou d’un processus formel.

ou

Le recensement structuré est en train d’être planifié ou fait 
l’objet d’un projet pilote.

1  
 
   Élaborer une stratégie de recensement claire pour la communauté 
et impliquer les prestataires, les membres de la communauté et 
la société civile, afin de les consulter au sujet de l’élaboration de 
stratégies de mise en œuvre. Les consultations devraient inclure les 
personnes âgées et leurs aidants, permettre d’évaluer l’acceptabilité 
et la faisabilité et de connaître les possibilités d’accroître le 
recensement et sa coordination entre les prestataires de services. 

Soutien de la mise en œuvre

Le recensement structuré est mis en œuvre par les services 
dans la communauté.

2  
 
    Poursuivre le recensement et mettre en œuvre un cycle 
d’amélioration de la qualité afin de s’assurer que les processus 
demeurent efficaces et acceptables au niveau local.
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Des évaluations complètes normalisées ne sont pas 
effectuées de manière systématique lorsque les personnes 
âgées arrivent dans les services de santé ou de protection 
sociale et qu’un déclin des capacités intrinsèques est 
constaté.

0  
 
   Évaluer la capacité des services existants à effectuer des 
évaluations complètes, telles que l’évaluation des compétences 
des agents de santé ou sociaux, des processus actuels 
d’admission/d’enregistrement des utilisateurs dans les services 
de santé et sociaux, de l’infrastructure requise pour effectuer des 
évaluations complètes normalisées, et de l’existence de stratégies 
de recensement et de sensibilisation de la communauté.

Lancement de la mise en œuvre

Certains services effectuent des évaluations complètes 
structurées ou normalisées qui peuvent être 
communiquées aux prestataires lorsque les personnes 
âgées arrivent dans les services de santé ou sociaux et 
qu’un déclin des capacités intrinsèques est constaté,

 ou 

des services sont en train d’élaborer ou de mettre en œuvre 
des évaluations complètes structurées ou normalisées, 
appuyées par la formation d’agents de santé, à effectuer 
lorsque les personnes âgées arriveront dans les services de 
santé ou sociaux et qu’un déclin des capacités intrinsèques 
sera constaté.

2  
 
   Évaluer les possibilités, les capacités et l’état de préparation en ce 
qui concerne la réalisation d’évaluations complètes normalisées, 
en consultant l’ensemble des prestataires de services.

 
 
   Offrir aux agents de santé et sociaux une formation qui leur 
permette d’effectuer des évaluations complètes et d’élaborer des 
plans de santé.

Soutien de la mise en œuvre 

Des évaluations complètes structurées ou normalisées sont 
systématiquement effectuées lorsque des personnes âgées 
arrivent dans les services de santé ou sociaux et qu’un 
déclin des capacités intrinsèques est constaté. La formation 
d’agents de santé ou sociaux fait partie intégrante de cette 
activité.

3  
 
   Continuer à effectuer des évaluations complètes et à mettre en 
œuvre des parcours de soins.

 
 
   Poursuivre la mise en œuvre d’un cycle d’amélioration de 
la qualité, afin de s’assurer que les processus d’évaluation 
demeurent efficaces et acceptables pour les agents de santé et 
sociaux, ainsi que pour les personnes âgées, les familles et les 
aidants.

Effectuer des évaluations centrées sur la personne 
lorsque les personnes âgées arrivent dans les services 
de santé ou sociaux et lorsqu’un déclin des capacités 
intrinsèques est suspecté ou observé

Les évaluations centrées sur la personne constituent un aspect essentiel de la planification de soins 
personnalisés, lorsque les capacités intrinsèques d’une personne âgée ont baissé ou risquent de 
baisser. Les évaluations centrées sur la personne tiennent compte des aspects suivants :

• Capacités intrinsèques et aptitudes fonctionnelles de la personne âgée et leurs trajectoires,
• État de santé ou condition sociale, comportements et risques qui pourraient avoir une incidence 

sur les capacités intrinsèques et les aptitudes fonctionnelles de la personne âgée,
• Environnement de la personne âgée,
• Besoins en matière de services sociaux.9

Les évaluations centrées sur la personne permettent d’obtenir les informations nécessaires pour 
hiérarchiser les interventions et les adapter aux besoins particuliers et généraux de la personne. Les 
évaluations devraient être communiquées aux prestataires pluridisciplinaires en vue de l’élaboration 
d’un plan de soins personnalisé incluant un ensemble de services (voir la prochaine action à mener 
au niveau des services (n° 5) prévue par le cadre).

4
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5Aider les agents de santé et sociaux dûment formés 
à élaborer des plans de soins personnalisés

Les services devraient soutenir l’élaboration de plans de soins personnalisés pour les personnes 
âgées s’appuyant sur une évaluation de l’état de santé d’une personne (prise en charge d’une 
maladie, par exemple), de ses besoins sociaux, ainsi que de ses objectifs et ses préférences. Le 
cas échéant, les plans de soins devraient comprendre une planification préalable des soins et 
être révisés à mesure de l’évolution de l’état de santé ou des conditions sociales de la personne 
âgée.

Un plan de soins personnalisés devrait avant tout viser à améliorer les capacités intrinsèques 
et les aptitudes fonctionnelles de la personne âgée, en répondant directement à ses besoins en 
matière de santé et de protection sociale.

ESSENTIELLE
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Des plans de soins complets pouvant être communiqués 
aux prestataires ou aux services ne sont pas 
systématiquement élaborés par des agents de santé ou 
sociaux dûment formés.

0  
 
   Effectuer une évaluation des compétences des agents de 

santé ou sociaux en matière d’élaboration de plans de soins 
personnalisés. 

 
 
   Évaluer les processus actuels d’admission/d’enregistrement 

des utilisateurs dans les services de santé et sociaux.

 
 
  Évaluer les infrastructures nécessaires pour créer et 
communiquer les plans de soins personnalisés.

Lancement de la mise en œuvre

Des agents de santé ou sociaux dûment formés élaborent 
parfois des plans de soins complets qui peuvent être 
communiqués aux aux prestataires

ou

Des processus sont en train d’être élaborés ou mis 
en œuvre pour permettre à des agents de santé et/
ou sociaux dûment formés d’élaborer des plans de 
soins complets qui peuvent être communiqués aux 
prestataires.

2  
 
   Consulter l’ensemble des prestataires de services afin d’évaluer 

les possibilités, les capacités et l’état de préparation en ce qui 
concerne l’élaboration de plans de soins personnalisés.

 
 
   Offrir aux agents de santé et sociaux une formation qui leur 

permet d’élaborer des plans de soins personnalisés.

 
 
   Utiliser des orientations normatives comme les directives SIPA 

de l’OMS concernant des évaluations centrées sur la personne 
et les parcours en matière de soins primaires.9

Soutien de la mise en œuvre

Des plans de soins complets pouvant être communiqués 
aux prestataires sont systématiquement élaborés par 
des agents de santé et/ou sociaux dûment formés. La 
formation d’agents de santé et/ou sociaux fait partie 
intégrante de cette activité.

3  
 
   Continue developing comprehensive care planning and continue 
training health and/or social care workers to develop care plans.

 
 
    Mettre en œuvre un cycle d’amélioration de la qualité, afin 

de s’assurer que la planification des soins demeure efficace 
et acceptable pour les agents de santé et sociaux, pour les 
personnes âgées et leurs familles, ou pour les aidants.
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Il n’existe pas de réseau officiel de prestataires de 
services qui permette un renvoi en temps voulu vers 
d’autres structures ou une accélération des soins destinés 
aux personnes âgées et à leurs aidants.

0  
 
   Dresser un inventaire des prestataires de services et créer un 
réseau pour les personnes âgées et le remplacement temporaire 
des aidants.

 
 
   Nouer le dialogue avec des prestataires de services potentiels afin 
d’évaluer leur capacité et leur volonté de faire partie d’un réseau 
de prestataires de services destinés aux personnes âgées et à 
leurs aidants.

Lancement de la mise en œuvre

Un réseau de prestataires de services visant un renvoi en 
temps voulu vers d’autres structures ou une accélération 
des soins destinés aux personnes âgées, ou des services 
de remplacement temporaire des aidants, est en train 
d’être développé ou fait l’objet d’un projet pilote. 

2  
 
   Nouer le dialogue avec des prestataires de services potentiels afin 
d’évaluer leur capacité et leur volonté de faire partie d’un réseau 
de prestataires de services destinés aux personnes âgées et à 
leurs aidants

Soutien de la mise en œuvre

Il existe un réseau officiel de prestataires de services 
visant à permettre un renvoi en temps voulu vers d’autres 
structures ou une accélération des soins destinés aux 
personnes âgées et à leurs aidants.

3  
 
   Soutenir et continuer à développer le réseau officiel de 
prestataires de services qui permet un renvoi en temps voulu vers 
d’autres structures ou une accélération des soins destinés aux 
personnes âgées et à leurs aidants en continuant à répertorier les 
services et à consulter les prestataires de services.

Créer des réseaux de prestataires de soins de santé 
et de services sociaux, afin que le renvoi vers d’autres 
structures et la fourniture de services soient effectués 
en temps opportun

Des réseaux locaux de prestataires de soins de santé et de services sociaux sont nécessaires pour faciliter 
l’orientation en temps opportun vers des établissements ou des niveaux de soins appropriés pour les 
personnes âgées. Ce développement de réseaux devrait inclure des parcours de soins pour :

• un accès rapide à des services de soins aigus et spécialisés (à une unité de médecine gériatrique par 
exemple), le cas échéant,

• la réadaptation,
• les soins palliatifs et de fin de vie.

Ces réseaux peuvent créer des communautés de pratique dans le but d’optimiser la prestation et la 
coordination des soins. Un réseau d’orientation vers d’autres structures visant à offrir des services 
de remplacement temporaire aux aidants et à maintenir leur bien-être physique et mental constitue 
également un élément important de la prestation de services.

6
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Actions 7 à 9 à mener au niveau 
des services

ORIENTER LES SERVICES VERS 

LA FOURNITURE DE SOINS À LA 

COMMUNAUTÉ
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Aucune main-d’œuvre communautaire n’a été formée, 
n’est disponible et n’est actuellement prévue pour fournir 
des services de santé et/ou sociaux aux personnes âgées 
au sein de leur communauté ou à leur domicile.

0  
 
   Évaluer les capacités afin de créer une main-d’œuvre 
communautaire en fonction des besoins locaux (par exemple, 
quantité d’agents de santé et sociaux, disponibilité d’une main 
d’œuvre non rémunérée, possibilités de recruter une nouvelle 
équipe) en vue de fournir des services de santé et sociaux aux 
personnes âgées au sein de leur communauté ou à leur domicile.

 
 
   Effectuer une cartographie des services communautaires locaux, 
en vue d’identifier ceux qui peuvent fournir un appui à une main 
d’œuvre locale.

Lancement de la mise en œuvre

Une main-d’œuvre communautaire chargée de fournir 
des services de santé et/ou sociaux aux personnes âgées 
au sein de leur communauté ou à leur domicile est :

• disponible occasionnellement,

 ou

• prévue ou en train d’être testée au niveau local,

 ou 

• disponible, mais n’est pas soutenue par des 
services communautaires. 

2  
 
   Évaluer les possibilités de mettre en place une main-d’œuvre 
communautaire permanente, grâce à de nouvelles configurations 
adaptées au contexte local (agents non rémunérés, nouvelles 
équipes, par exemple).

 
 
   Effectuer une cartographie des services communautaires locaux, 
en vue d’identifier ceux qui peuvent fournir un appui à une main-
d’œuvre locale.

Soutien de la mise en œuvre

Une main-d’œuvre communautaire chargée de fournir 
des services de santé et/ou sociaux aux personnes âgées 
au sein de leur communauté ou à leur domicile est en 
place et soutenue par des services communautaires

3  
 
   Continuer à fournir des soins aux personnes âgées dans leur 
communauté ou à leur domicile via des agents de santé ou 
sociaux communautaires. 

 
 
   Continuer à collaborer avec les services communautaires locaux, 
à les soutenir et à cartographier la disponibilité et les capacités de 
ces services, afin de soutenir les agents de santé et sociaux.

 
 
   Continuer à soutenir la main-d’œuvre (rémunérée ou non 
rémunérée) via les services communautaires locaux.

Prodiguer des soins via des agents communautaires, 
appuyés par des services communautaires

Les soins devraient être prodigués par des agents de santé et sociaux communautaires, rémunérés 
ou non rémunérés (membres de la famille, par exemple), soutenus par des infrastructures permet-
tant de prodiguer aux personnes âgées, à leur domicile ou dans la communauté, des soins sûrs et 
efficaces, appropriés et réalisables d’un point de vue clinique.

Le type d’agents chargés de dispenser ces soins varie en fonction du contexte et des ressources dis-
ponibles. Par exemple, il pourrait y avoir un mélange de professionnels de la santé ou des services 
sociaux (médecins de famille, dentistes, infirmières, professionnels de la santé associés, travail-
leurs sociaux) et d’agents de santé et de bénévoles/pairs/membres de la famille communautaires 
(rémunérés ou non rémunérés). Lorsque des aidants non rémunérés seront impliqués, un soutien 
adéquat (financier ou en nature) est probablement nécessaire.

7
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

No to minimal implementation

The workforce has no or minimal access to the 
infrastructure needed to deliver safe and effective care to 
older people and their caregivers in the community.

0  
 
   Effectuer une évaluation des besoins d’infrastructure, qui tient 
compte de la disponibilité des infrastructures existantes au sein 
de la communauté.

 
 
   Évaluer le coût des infrastructures nécessaires pour aider les 
agents à fournir les soins, et élaborer un plan d’acquisition de ces 
infrastructures.. 

 
 
   Consulter les parties prenantes locales pour savoir comment 
certains services peuvent être fournis malgré l’absence des 
infrastructures d’appui.

Initiating implementation

Certain necessary infrastructure facilities are available 
and used to support the workforce to deliver care in the 
community.

or

A strategy to provide access to the necessary 
infrastructure is being developed or trialled, including the 
use of currently available resources.

2  
 
   Continuer d’utiliser les infrastructures disponibles. 

 
 
   Élaborer une stratégie visant à acquérir les infrastructures 
nécessaires et évaluer son coût.

Sustaining implementation

The workforce has access to the infrastructure needed to 
deliver safe and effective care to older people and their 
caregivers in the community.

3  
 
   Assurer un suivi continu des besoins d’infrastructure et des 
capacités de prestation au fur et à mesure que les services se 
multiplient ou s’amenuisent, en fonction des besoins de services 
sociaux et de santé des personnes âgées de la communauté.

Mettre à disposition les infrastructures (espace 
physique, transports, télécommunications, par 
exemple) requises pour fournir à la communauté des 
soins sûrs et efficaces

Les infrastructures physiques de nombreux établissements de santé peuvent ne pas être bien adaptées 
aux besoins ou aux capacités des personnes âgées. Il peut s’agir de toilettes inaccessibles, de files 
d’attente longues, d’obstacles physiques à l’accès (des escaliers par exemple) ou de difficultés de 
communication dues au caractère inaccessible des informations pour les personnes malentendantes 
ou souffrant d’une déficience visuelle. Des infrastructures de services sociaux, comme des centres de 
répit et de jour, ainsi que des maisons de retraite, devraient être mises à disposition. Dans la mesure 
du possible, les infrastructures disponibles au niveau local devraient être utilisées, ou des stratégies 
locales élaborées, afin de prodiguer des soins en l’absence de telles infrastructures, et de ne pas freiner 
le lancement des services ou la fourniture de soins intégrés.

8
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA MISE EN OEUVRE NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en œuvre mini-
male        

Les interventions actuelles en matière de soins destinés aux personnes âgées :              

•	 ne visent pas nécessairement l’amélioration des aptitudes fonctionnelles,

•	 ne sont pas conformes aux meilleures pratiques et ne tiennent pas compte 
des données factuelles ou des préférences des personnes âgées,

•	 ne	sont	pas	soutenues	par	les	produits	d’assistance	qui	figurent	dans	les	
listes de médicaments essentiels et sont disponibles.

0  
 
   Modifier graduellement les interventions 
en matière de soins, de manière à ce 
qu’elles tiennent compte des aspects 
recommandés des soins. Les services 
pourraient commencer  par se conformer 
aux directives de l’OMS8 par exemple, 
et orienter les interventions vers 
l’amélioration  des capacités intrinsèques 
et des aptitudes fonctionnelles.

Lancement de la mise en œuvre

Les soins prodigués répondent à une partie des exigences suivantes :

•	 viser systématiquement l’amélioration des aptitudes fonctionnelles,

•	 être conformes aux meilleures pratiques et tenir compte des données 
factuelles,

•	 tenir compte des préférences et des pratiques culturelles des personnes 
âgées,

•	 les	produits	d’assistance	qui	figurent	dans	les	listes	de	médicaments	
essentiels y sont inclus et sont disponibles.

2  
 
   Passer en revue les interventions afin 
d’évaluer dans quelle mesure elles sont 
conformes aux aspects recommandés 
des soins.

 
 
   Après avoir consulté et passé en revue 
les meilleures pratiques (c’est-à-dire 
les directives de l’OMS8), modifier les 
interventions afin de les rendre plus 
conformes aux aspects recommandés 
des soins.

Soutien de la mise en œuvre

Les soins prodigués répondent systématiquement aux exigences suivantes :

•	 viser systématiquement l’amélioration des aptitudes fonctionnelles,

•	 être conformes aux meilleures pratiques et tenir compte des données 
factuelles,

•	 tenir compte des préférences et des pratiques culturelles des personnes 
âgées,

•	 les	produits	d’assistance	qui	figurent	dans	les	listes	de	médicaments	
essentiels y sont inclus et sont disponibles.

3  
 
   Continuer à fournir des services 
conformes aux aspects recommandés des 
soins, y compris en achetant des produits 
d’assistance et en s’assurant qu’ils sont 
disponibles.

Fournir (avec des produits d’assistance, le 
cas échéant) des soins acceptables pour les 
personnes âgées et axés sur l’amélioration des 
aptitudes fonctionnelles 
Les services devraient fournir des soins de santé et des services sociaux sûrs et efficaces, axés sur 
l’amélioration des aptitudes fonctionnelles et adaptés aux besoins, aux préférences et aux pratiques 
culturelles des personnes âgées. Dans certains cas, cela peut inclure la médecine traditionnelle ou 
complémentaire. Lorsqu’il existe des données factuelles qui permettent de guider la pratique (y compris 
des directives cliniques comme les Directives applicables aux interventions communautaires liées au déclin des 
capacités intrinsèques8 de l’OMS), les interventions devraient s’y conformer. Dans certaines circonstances, 
des dispositifs d’aide et des adaptations de l’environnement seront nécessaires, et lorsque cela est 
approprié et possible, les services devraient fournir des produits d’assistance capables de pallier le déclin 
des capacités intrinsèques, de manière à maintenir les aptitudes fonctionnelles. Il peut s’agir de lunettes, 
d’appareils auditifs ou d’aides à la mobilité.

9



25

Niveau des systèmes 
(macro)     
Les actions 10 à 19 à mener au niveau des systèmes prévues par le cadre visent à soutenir la mise 
en œuvre de l’approche SIPA dans les systèmes de santé et de soins de longue durée (collectivement 
appelés systèmes).

Les actions visent à soutenir les gestionnaires de systèmes.

Les actions à mettre en œuvre au niveau des systèmes sont regroupées autour de deux axes prioritaires :

Renforcer les systèmes de gouvernance et de responsabilisation

Permettre un renforcement au niveau des systèmes
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Actions 10 à 13 à mener au 
niveau des systèmes

RENFORCER LES SYSTÈMES 

DE GOUVERNANCE ET DE 

RESPONSABILISATION



 

27

Soutenir la participation active des personnes 
âgées et de leurs familles ou de leurs aidants, de la 
société civile et des prestataires de services locaux à 
l’élaboration de politiques et au développement de 
services

Mettre en œuvre des processus qui permettent d’impliquer activement et de responsabiliser 
les personnes âgées et leurs familles ou leurs aidants, la société civile (les organisations non 
gouvernementales par exemple) et les prestataires de services locaux, afin qu’ils participent à 
l’élaboration des politiques en matière de santé et de protection sociale. Il peut s’agir de politiques 
relatives aux systèmes de soins de longue durée ou aux services destinés aux personnes âgées.

Donner à toutes les personnes âgées la possibilité de partager leurs avis et leurs souhaits, sans 
exclusion d’aucun niveau de capacité, est un élément important de la gouvernance participative. 
Voici quelques exemples de stratégies qui permettent d’obtenir la participation active de la 
communauté au développement de politiques ou de services et de l’évaluer :

• Création de forums communautaires (rencontres en personne, discussions en ligne, par 
exemple),

• Représentation de la communauté dans les conseils des établissements de santé,
• Participation active de la société civile à l’élaboration de politiques et au développement de 

services par les organismes gouvernementaux.

10

ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA MISE EN 
OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Aucune politique ni aucun cadre de gouvernance participative 
n’ont été mis en place pour soutenir et encourager l’engagement 
et la participation de la communauté et des personnes âgées à 
l’élaboration des politiques ou au développement des services. Toute 
participation est ponctuelle.

0  
 
   Élaborer des politiques ou des cadres de gouvernance 
participative en collaboration avec la communauté, 
les personnes âgées et les aidants, afin de soutenir 
officiellement la participation de la communauté (y 
compris de toutes les personnes âgées et des aidants) 
à l’élaboration de politiques et au développement de 
services.

Lancement de la mise en œuvre

Des mécanismes informels ont été mis en place pour soutenir et 
Encourager l’engagement et la participation de la communauté à 
l’élaboration de politiques et au développement de services,

ou

Les systèmes élaborent des politiques ou des cadres de gouvernance 
participative en vue de soutenir l’engagement de la communauté

2  
 
   Évaluer la possibilité d’officialiser les processus 
informels et de les adopter à une plus grande échelle, 
afin de soutenir l’engagement de la communauté.

 
 
   Mettre en œuvre des politiques   ou des cadres de 
gouvernance participative.

Sustaining implementation

Systems have policies or participatory governance  
frameworks in place to support and encourage  
community engagement and participation in policy  
and service development.

3  
 
   Continuer de soutenir l’implication et la participation 
des communautés à l’élaboration des politiques et des 
services, par le biais des politiques et des cadres de 
gouvernance participative.

ESSENTIELLE
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Il existe des politiques ou des cadres qui encouragent 
la mise en place de services intégrés de protection et de 
soins destinés aux personnes âgées,

ou 

des politiques ou des cadres favorables à la mise en 
place de services intégrés de protection et de soins 
destinés aux personnes âgées ont été créés, mais n’ont 
pas été mis en œuvre.

0  
 
   Créer des politiques ou des cadres pour soutenir la mise en 
place de services intégrés de protection et de soins destinés aux 
personnes âgées. Ceux-ci devraient tenir compte des besoins 
locaux, être étayés par des arguments en faveur d’un changement 
par rapport à la maltraitance des aînés et créés avec la 
collaboration des défenseurs de la cause ou des dirigeants locaux.

 
 
   Identifier et impliquer les défenseurs de la cause ou les dirigeants 
locaux afin qu’ils soutiennent la mise en œuvre des politiques et 
des cadres

Lancement de la mise en œuvre

Des politiques ou des cadres sont en train d’être créés, 
actualisés ou mis en œuvre dans le but d’encourager la 
mise en place de services Intégrés de protection et de 
soins destinés aux personnes âgées.

2  
 
   Continuer à créer ou actualiser les politiques ou les cadres au 
moyen de la gouvernance participative.

 
 
   Soutenir les défenseurs de la cause en vue de faciliter la mise en 
œuvre.

Soutien de la mise en œuvre

Des politiques ou des cadres modernes ont été créés 
pour encourager la mise en place de services intégrés de 
protection et de soins destinés aux personnes âgées, et 
ont été mis en œuvre et soutenus par les défenseurs de la 
cause ou les chefs de file du secteur.

3  
 
   Conserver les politiques ou les cadres modernes pour soutenir 
la mise en place de services intégrés de protection et de soins 
destinés aux personnes âgées, étayée par des arguments en 
faveur d’un changement par rapport à la maltraitance des aînés. 

 
 
   Continuer à identifier les défenseurs de la cause ou les dirigeants 
locaux et à les soutenir afin de diffuser les politiques et de 
favoriser leur mise en œuvre.

Créer ou actualiser les cadres politiques et 
réglementaires nécessaires pour soutenir les soins 
intégrés et protéger les personnes âgées contre la 
maltraitance

La maltraitance envers une personne âgée est un acte intentionnel, ou l’absence d’action, de la 
part d’une personne telle qu’un aidant, survenant au sein d’une relation d’où l’on attend plutôt 
la confiance, qui est source de préjudice ou de détresse pour la personne âgée. La mise en place 
de cadres réglementaires qui permettent de protéger les personnes âgées contre la maltraitance 
est importante, compte tenu de la vulnérabilité d’un grand nombre d’entre elles. Des politiques, 
des plans et des cadres réglementaires devraient être créés ou actualisés, afin d’encourager 
l’intégration de soins et d’activités de lutte contre la maltraitance des personnes âgées à différents 
niveaux, à savoir :

• au niveau clinique (micro), entre les équipes de soignants,
• au niveau des organisations/services (méso), c’est-à-dire des soins de santé primaires, des 

établissements de soins spécialisés et des services de soins hospitaliers, 
• au niveau des systèmes (macro), en ciblant les systèmes de santé et sociaux.

11
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Il existe des politiques ou des cadres qui encouragent 
la mise en place de services intégrés de protection et de 
soins destinés aux personnes âgées,

ou 

des politiques ou des cadres favorables à la mise en 
place de services intégrés de protection et de soins 
destinés aux personnes âgées ont été créés, mais n’ont 
pas été mis en œuvre.

0  
 
   Créer des politiques ou des cadres pour soutenir la mise en 
place de services intégrés de protection et de soins destinés aux 
personnes âgées. Ceux-ci devraient tenir compte des besoins 
locaux, être étayés par des arguments en faveur d’un changement 
par rapport à la maltraitance des aînés et créés avec la 
collaboration des défenseurs de la cause ou des dirigeants locaux.

 
 
   Identifier et impliquer les défenseurs de la cause ou les dirigeants 
locaux afin qu’ils soutiennent la mise en œuvre des politiques et 
des cadres

Lancement de la mise en œuvre

Des politiques ou des cadres sont en train d’être créés, 
actualisés ou mis en œuvre dans le but d’encourager la 
mise en place de services Intégrés de protection et de 
soins destinés aux personnes âgées.

2  
 
   Continuer à créer ou actualiser les politiques ou les cadres au 
moyen de la gouvernance participative.

 
 
   Soutenir les défenseurs de la cause en vue de faciliter la mise en 
œuvre.

Soutien de la mise en œuvre

Des politiques ou des cadres modernes ont été créés 
pour encourager la mise en place de services intégrés de 
protection et de soins destinés aux personnes âgées, et 
ont été mis en œuvre et soutenus par les défenseurs de la 
cause ou les chefs de file du secteur.

3  
 
   Conserver les politiques ou les cadres modernes pour soutenir 
la mise en place de services intégrés de protection et de soins 
destinés aux personnes âgées, étayée par des arguments en 
faveur d’un changement par rapport à la maltraitance des aînés. 

 
 
   Continuer à identifier les défenseurs de la cause ou les dirigeants 
locaux et à les soutenir afin de diffuser les politiques et de 
favoriser leur mise en œuvre.

Mettre en œuvre des processus d’assurance et 
d’amélioration de la qualité en ce qui concerne les 
services de santé et de protection sociale

L’assurance et l’amélioration de la qualité constituent des éléments importants du développe-
ment et de la durabilité des services. De précieuses données sur les services centrés sur la 
personne et leur efficacité sont recueillies à partir des expériences vécues par les gens, tant les 
usagers que les prestataires, en matière d’accès aux services et d’interaction avec les services, 
et à partir des mesures des résultats sanitaires perçus par le patient (PROM) et des mesures 
de l’expérience rapportée par un patient ou une personne (PREM). Les PROM fournissent des 
informations sur la perception qu’un patient a de son état de santé et peuvent contenir des 
données sur la qualité de vie, le fonctionnement (des capacités intrinsèques et des aptitudes 
fonctionnelles par exemple) et l’efficacité personnelle. Les PREM traduisent la perception qu’une 
personne a de son expérience dans un service de santé ou de protection sociale. Il peut s’agir 
de son expérience par rapport à l’accès, aux temps d’attente ou à la capacité à participer à la 
prise de décisions. Les initiatives d’amélioration de la qualité qui utilisent ces mesures devraient 
employer un format adapté à la culture locale.

12

ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Aucun processus d’assurance de la qualité n’a été mis 
en place pour mesurer les résultats obtenus en ce 
qui concerne les services centrés sur la personne ou 
concernant les prestataires,

Ou

certains services mesurent les résultats relatifs à la 
qualité, mais ces résultats ne sont pas mesurés dans 
l’ensemble du système.

0  
 
   Identifier les domaines essentiels en matière de prestation de 
services dans lesquels il est nécessaire de mettre en place un 
processus d’assurance de la qualité

 
 
   Choisir les outils appropriés (PROM, PREM, résultats en ce qui 
concerne les services centrés sur la personne).

 
 
  Élaborer un processus de mise en œuvre des outils de mesure. 

Lancement de la mise en œuvre

Certains processus d’assurance de la qualité ont été 
mis en place pour mesurer les résultats obtenus en ce 
qui concerne les services centrés sur la personne ou 
concernant les prestataires, mais ces processus ne sont 
pas liés à des initiatives d’amélioration des services.

Ou

Des processus de mesure de la qualité au niveau des 
systèmes sont en train d’être élaborés ou testés.

2  
 
   Élaborer des processus d’utilisation des données relatives à la 
qualité en vue de l’amélioration des services.

 
 
   Élargir les processus de mesure de la qualité au niveau des 
systèmes de manière à mesurer les résultats relatifs aux services 
centrés sur la personne et aux prestataires dans l’ensemble des 
services.

Soutien de la mise en œuvre

Les résultats obtenus en ce qui concerne les services 
centrés sur la personne ou concernant les prestataires 
sont systématiquement mesurés dans tous les services et 
utilisés pour améliorer la qualité des soins fournis.

3  
 
   Continuer à mesurer les résultats relatifs aux services centrés sur 
la personne et aux prestataires dans l’ensemble des services et 
utiliser ces données à des fins d’amélioration des services

 
 
  Mettre en œuvre des processus de mesure des résultats 
modernes, valides et fiables.

ESSENTIELLE
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

La capacité à fournir des SIPA n’est pas évaluée de 
manière systématique.

0  
 
    Adopter les actions recommandées par le présent cadre comme 
critères d’évaluation de la capacité de fournir des SIPA de manière 
équitable. 

 
 
   Élaborer des processus d’évaluation de cette capacité au sein des 
systèmes sur la base de ces critères.

Lancement de la mise en œuvre

La capacité à fournir des SIPA a été évaluée, mais pas de 
manière Systématique, et les groupes défavorisés n’ont 
pas été pris en considération.

2  
 
   Effectuer des évaluations systématiques des capacités et des 
résultats en matière de soins intégrés (tous les cinq ans par 
exemple), en s’assurant qu’elles tiennent compte des groupes 
défavorisés et que les résultats soient significatifs pour les 
gestionnaires de systèmes.

Soutien de la mise en œuvre

La capacité à fournir des soins intégrés est évaluée de 
manière systématique, et les groupes défavorisés sont 
pris en compte. Des données à jour sur la santé de la 
population sont utilisées, par exemple.

3  
 
   Continuer à évaluer la capacité à fournir des SIPA de manière 
systématique, ainsi que les résultats obtenus par le système 
concernant la fourniture de ces soins.

 
 
   Évaluer les résultats de l’évaluation de façon systématique, afin 
de s’assurer qu’ils restent significatifs pour les gestionnaires de 
systèmes.

Évaluer régulièrement la capacité à fournir des soins 
de manière équitable  

Les évaluations des capacités au niveau des systèmes permettent à un pays ou une région d’obtenir 
d’importantes informations sur les lacunes et les possibilités, s’agissant de fournir des services 
de santé et de protection sociale intégrés à toutes les personnes âgées, y compris aux groupes 
défavorisés. Ces évaluations des capacités peuvent avoir une portée large et s’étendre aux capacités 
en matière d’élaboration de politiques, de systèmes de financement, d’infrastructures, de main-
d’œuvre et de services locaux. Ces données sont utiles pour la planification et les évaluations au 
niveau infranational.  

Ensemble, le cadre de mise en œuvre des soins intégrés pour les personnes âgées (SIPA) et le tableau 
de notation fournissent des orientations concernant les actions essentielles et importantes qui 
doivent être menées au niveau des systèmes et des services en vue de mettre en œuvre l’approche 
SIPA. La présente composante du cadre permet de déterminer si la capacité générale à fournir des 
soins de manière équitable est évaluée de façon systématique au niveau des systèmes, tandis que les 
autres composantes permettent aux utilisateurs d’évaluer la capacité des services ou des systèmes à 
mettre en œuvre des aspects spécifiques de l’approche SIPA.

13
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

La capacité à fournir des SIPA n’est pas évaluée de 
manière systématique.

0  
 
    Adopter les actions recommandées par le présent cadre comme 
critères d’évaluation de la capacité de fournir des SIPA de manière 
équitable. 

 
 
   Élaborer des processus d’évaluation de cette capacité au sein des 
systèmes sur la base de ces critères.

Lancement de la mise en œuvre

La capacité à fournir des SIPA a été évaluée, mais pas de 
manière Systématique, et les groupes défavorisés n’ont 
pas été pris en considération.

2  
 
   Effectuer des évaluations systématiques des capacités et des 
résultats en matière de soins intégrés (tous les cinq ans par 
exemple), en s’assurant qu’elles tiennent compte des groupes 
défavorisés et que les résultats soient significatifs pour les 
gestionnaires de systèmes.

Soutien de la mise en œuvre

La capacité à fournir des soins intégrés est évaluée de 
manière systématique, et les groupes défavorisés sont 
pris en compte. Des données à jour sur la santé de la 
population sont utilisées, par exemple.

3  
 
   Continuer à évaluer la capacité à fournir des SIPA de manière 
systématique, ainsi que les résultats obtenus par le système 
concernant la fourniture de ces soins.

 
 
   Évaluer les résultats de l’évaluation de façon systématique, afin 
de s’assurer qu’ils restent significatifs pour les gestionnaires de 
systèmes.

Actions 14 à 19 à mener au 
niveau des systèmes

PERMETTRE UN RENFORCEMENT

AU NIVEAU DES SYSTÈMES
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Renforcer la capacité des agents existants et des 
nouveaux agents (rémunérés et non rémunérés) à 
fournir des soins intégrés

Renforcer la capacité signifie encourager le développement des connaissances et des compétences 
des agents, s’agissant d’effectuer des évaluations centrées sur la personne, d’élaborer des plans de 
soins personnalisés et de fournir des services axés sur l’amélioration des aptitudes fonctionnelles, 
tant chez le personnel de santé ou les agents sociaux déjà en place que chez les nouveaux agents 
(étudiants, stagiaires et nouvelles missions ou missions plus étendues).

Les capacités du personnel peuvent être renforcées en lui offrant régulièrement des possibilités 
de formation, qui lui permettront de développer des aptitudes axées sur les compétences et de 
continuer à se développer sur le plan professionnel. Des initiatives comme offrir une formation 
qui permet d’acquérir des connaissances et des compétences en matière de soins intégrés pour 
les personnes âgées (SIPA) et de collaboration intersectorielle devraient être prises par tous les 
prestataires. Cela permet d’acquérir des compétences interdisciplinaires et favorise la fourniture 
de soins en équipe (interdisciplinaire) de manière collaborative. Il est important de reconnaître que 
la main-d’œuvre peut être composée d’aidants et de prestataires rémunérés et non rémunérés, 
comme les membres de la famille, afin que les initiatives en faveur du renforcement des capacités 
puissent tenir compte de ces deux catégories de main-d’œuvre. 

14

ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Aucun processus permettant aux agents existants 
ou aux nouveaux agents de développer leurs 
connaissances ou leurs capacités n’a été mis en place 
dans tout le système.

0  
 
    Évaluer les capacités actuelles du personnel, notamment ses 
connaissances et son aptitude à fournir les soins appropriés. Parmi 
les compétences essentielles, figurent  : 8

le dépistage de base qui permet  d’évaluer les capacités intrinsèques et les 
aptitudes fonctionnelles, ainsi que les besoins sociaux (mobilité, vision, audi-
tion, facultés intellectuelles, humeur, état psychologique) ;

• les compétences de base en matière de prise en charge des maladies 
gériatriques (fragilité, incontinence urinaire, risque de chute) ;

• les connaissances de base concernant la manière dont la dépression, 
la démence ou la consommation d’alcool se manifestent chez les 
personnes âgées ;

• la capacité de déceler de la négligence ou de la maltraitance chez les 
personnes âgées ;

• la capacité à effectuer des évaluations centrées sur la personne (action 
n°4 à mener au niveau des services) et à élaborer des plans de soins 
(action n°5 à mener au niveau des services)9 ; et

• les compétences de base en matière de communication, de travail 
avec une équipe pluridisciplinaire, de technologies de l’information et 
de santé publique

ESSENTIELLE
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    Mener des initiatives en matière de renforcement des capacités 
à l’intention du personnel existant ou des nouveaux agents, 
rémunérés ou non rémunérés. 

En ce qui concerne les nouveaux agents, les initiatives de renforcement 
des capacités peuvent comprendre :

• la transition vers des programmes de formation axés sur les 
compétences ;

• l’adoption de modèles de formation interprofessionnelle ; et 

• l’élargissement de la formation à des centres de soins de santé 
primaires et communautaires.

Lancement de la mise en œuvre

Des processus ont été mis en place en vue de 
développer les connaissances et les compétences des 
agents d’un secteur limité, pour une ou plusieurs des 
catégories suivantes :

• Praticiens de la santé rémunérés,

• Soignants non rémunérés,

• Stagiaires,

• Nouvelles missions,

ou

des initiatives visant à développer les capacités 
du personnel ont été lancées, mais celles-ci ne 
sont pas interdisciplinaires ni totalement axées 
sur les aspects recommandés par l’approche SIPA

2  
 
   Élargir les processus et les initiatives de renforcement des 
capacités existants, afin d’y inclure toutes les fonctions, les soins 
interdisciplinaires et tous les aspects des soins recommandés 
par l’approche SIPA. Veuillez suivre les mêmes compétences 
essentielles que celles mentionnées précédemment en ce qui 
concerne les systèmes, à l’étape de la mise en œuvre minimale.

Soutien de la mise en œuvre

Des processus ont été mis en place à l’échelle du 
système en vue de développer les connaissances et les 
compétences des agents rémunérés et non rémunérés. 
Les initiatives visant à renforcer les compétences 
des agents afin qu’ils puissent travailler dans des 
établissements où les services ont été intégrés incluent 
les anciens et les nouveaux agents, et ont une portée 
interdisciplinaire.

3  
 
   Continuer à lancer des initiatives de renforcement des capacités 
des agents à l’échelle du système et les actualiser à mesure que 
de nouvelles données factuelles ou ressources apparaissent. Les 
stratégies essentielles sont les suivantes :

• offrir une formation en cours d’emploi correspondant aux 
compétences  mentionnées précédemment en ce qui concerne 
les systèmes, à l’étape de la mise en œuvre minimale,

• permettre une supervision permanente des prestataires de 
services par des membres du personnel  d’encadrement,

• encourager des consultations conjointes entre généralistes et 
spécialistes (spécialistes en gériatrie, par exemple) ;

• encourager les réunions entre les membres d’équipes 
pluridisciplinaires ;

• effectuer une transition vers des programmes de formation 
axés sur les compétences pour les stagiaires ;

• adopter des modèles de formation interprofessionnelle ; et

• étendre la formation aux soins primaires et aux centres 
communautaires.

 
 
   Suivre l’évolution des capacités du personnel afin que les 
initiatives de renforcement des capacités correspondent aux 
besoins.

ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Aucun processus permettant aux agents existants 
ou aux nouveaux agents de développer leurs 
connaissances ou leurs capacités n’a été mis en place 
dans tout le système.

0  
 
    Évaluer les capacités actuelles du personnel, notamment ses 
connaissances et son aptitude à fournir les soins appropriés. Parmi 
les compétences essentielles, figurent  : 8

le dépistage de base qui permet  d’évaluer les capacités intrinsèques et les 
aptitudes fonctionnelles, ainsi que les besoins sociaux (mobilité, vision, audi-
tion, facultés intellectuelles, humeur, état psychologique) ;

• les compétences de base en matière de prise en charge des maladies 
gériatriques (fragilité, incontinence urinaire, risque de chute) ;

• les connaissances de base concernant la manière dont la dépression, 
la démence ou la consommation d’alcool se manifestent chez les 
personnes âgées ;

• la capacité de déceler de la négligence ou de la maltraitance chez les 
personnes âgées ;

• la capacité à effectuer des évaluations centrées sur la personne (action 
n°4 à mener au niveau des services) et à élaborer des plans de soins 
(action n°5 à mener au niveau des services)9 ; et

• les compétences de base en matière de communication, de travail 
avec une équipe pluridisciplinaire, de technologies de l’information et 
de santé publique
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Établir des mécanismes de financement pour 
soutenir la fourniture de soins de santé et de 
protection sociale intégrés aux personnes âgées
Des politiques et des mécanismes de financement visant à soutenir l’intégration des soins de santé et 
de protection sociale destinés aux personnes âgées peuvent être établis via :

• un financement conjoint ou commun des secteurs de la santé et de la protection sociale, géré au 
niveau des systèmes,

• des incitations en vue d’une coordination efficace des soins au niveau des services. 

Dans certains cas, des incitations contractuelles ou les modèles de remboursement conjoint ont 
été utilisés pour inciter les agents de santé et sociaux à intégrer les nouvelles pratiques favorisant 
la coordination des soins, telles que la planification commune des soins ou le soutien commun à 
l’autogestion.

15
ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 

MISE EN OEUVRE
NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Les mécanismes de financement des services de santé 
et de protection sociale établis à travers le système 
ne s’appuient pas sur des modèles de financement 
commun ou partagé.

et

Il n’existe pas de mécanisme d’incitation financière 
pour appuyer la coordination ou le partage des soins 
entre les prestataires au niveau des services.

0  
 
   Modifier les politiques et les processus, de manière à faire reposer 
le financement des services de santé et de protection sociale sur 
un modèle de financement commun ou partagé, incluant des 
incitations financières en vue d’une coordination appropriée des 
soins au niveau des services, ainsi que le coût des interventions, 
des médicaments essentiels et des appareils nécessaires au 
maintien des capacités intrinsèques et des aptitudes fonctionnelles.

Lancement de la mise en 
œuvre  

Des modèles de financement sont en train d’être 
modifiés afin de soutenir le financement partagé des 
services de santé et de protection sociale,

ou 

des incitations financières sont prévues ou sont en train 
d’être testées dans le but d’encourager la coordination 
des soins au niveau des services et de réduire le coût 
des interventions et des médicaments essentiels, 
ainsi que des appareils nécessaires au maintien des 
capacités intrinsèques et des aptitudes fonctionnelles.

2  
 
   Mettre en œuvre des modèles de financement modifiés qui 
permettent un financement commun ou partagé des services 
de santé et de protection sociale et comprend des incitations 
financières en vue d’une coordination appropriée des soins au 
niveau des services.

 
 
  Évaluer l’efficacité des initiatives d’incitation financière, s’agissant de 
permettre une coordination des soins soutenue et significative au 
niveau des services.

Soutien de la mise en œuvre

le financement conjoint ou groupé des secteurs de la 
santé et de la protection sociale

et

la mise en place d’incitations en vue d’une coordination 
efficace des soins au niveau des services.

3  
 
     Continuer à financer les services de santé et de protection sociale 
au moyen d’un mécanisme de financement conjoint.

 
 
   Continuer à offrir des incitations financières afin d’encourager la 
coordination des soins au niveau des services, en s’appuyant sur 
une évaluation de l’efficacité.

ESSENTIELLE
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 

MISE EN OEUVRE
NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Aucun processus de gestion des RH semi-normalisé n’a 
été mis en place

0  
 
  Élaborer des processus de gestion des RH semi-structurés au 
niveau des systèmes, afin de soutenir la gestion équitable des 
effectifs rémunérés ou non rémunérés dans tous les services, 
conformément aux principes énoncés dans le document 
Ressources humaines pour la santé : stratégie mondiale à l’horizon 
203017 de l’OMS.

 
 
   Consulter le personnel et les directeurs de services pendant 
l’élaboration des processus de gestion des RH.

Lancement de la mise en œuvre 
Des processus de gestion des RH sont en train d’être 
modifiés à des fins de semi-normalisation dans les 
services de santé et de protection sociale, dans le but de 
soutenir le personnel rémunéré.

2  
 
 Mettre en œuvre des processus de gestion des RH semi-structurés 
pour appuyer la gestion équitable des effectifs rémunérés ou non 
rémunérés dans tous les services, conformément aux principes 
énoncés dans le document Ressources humaines pour la santé : 
stratégie mondiale à l’horizon 203017 de l’OMS.

Soutien de la mise en œuvre

Des processus de gestion des RH semi-normalisés ont 
été mis en place pour soutenir les effectifs rémunérés 
et non rémunérés dans tous les services de santé et de 
protection sociale.

3  
 
   Continuer à adopter des processus de gestion des RH qui 
soutiennent les effectifs rémunérés et non rémunérés d’une 
manière semi-structurée et équitable.

 
 
   Passer en revue les processus de gestion des RH périodiquement 
(tous les cinq ans par ex.), afin d’y inclure les changements opérés 
au niveau des équipes et qu’ils soient en adéquation avec les 
initiatives menées en matière d’amélioration de la qualité des 
services.

Établir des processus de gestion des ressources 
humaines équitables pour soutenir les agents 
rémunérés et non rémunérés

La mise en place de processus et de systèmes de gestion des ressources humaines est 
nécessaire pour s’assurer que le personnel rémunéré et non rémunéré est géré d’une manière 
juste, transparente et équitable. Un système de gestion des ressources humaines permet de 
garantir que le personnel est soutenu par des processus et des procédures appropriés (en 
ce qui concerne les promotions, le développement personnel, les griefs, les consultations 
professionnelles, par exemple). Idéalement, les processus de gestion des ressources humaines 
devraient être raisonnablement normalisés dans tous les services, afin de permettre une gestion 
équitable du capital humain. Les processus de gestion des ressources humaines devraient être 
harmonisés dans tous les services à des fins de cohérence, en ce qui concerne les pratiques de 
gestion de la performance, la mise en place de fonctions d’encadrement et de consultation, et en 
ce qui concerne les processus d’évaluation du rendement en temps opportun, par exemple.

Cette action à mener au niveau des systèmes ne signifie pas nécessairement que les processus 
de gestion des ressources humaines devraient être les mêmes pour les agents rémunérés et 
non rémunérés. Toutefois, ces deux catégories d’agents devraient être soutenus et gérés par des 
processus adaptés à leur situation.

L’OMS a produit le document intitulé Ressources humaines pour la santé : stratégie mondiale à 
l’horizon 203017, qui fournit des orientations politiques concernant le renforcement des capacités 
dans les processus de gestion des ressources humaines.

16
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Utiliser les technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine sanitaire pour 
faciliter la communication et l’échange d’informations

Lorsque cela est acceptable et possible au niveau local, les systèmes devraient mettre en place les 
technologies et les processus d’information et de communication (TIC) en matière de santé afin de faciliter 
le stockage, le partage et la communication d’informations (dossiers médicaux, ordonnances, consultations, 
etc.) entre les services de santé et de protection sociale et les prestataires.

Les dossiers médicaux électroniques, les systèmes de surveillance à domicile, les systèmes de prescription 
intégrés et la télésanté20, en sont des exemples. Ces systèmes peuvent aussi faciliter la collecte et la 
vérification des données, par exemple, la base de données électroniques des dossiers médicaux e-Health 
permet de recueillir des informations sur des personnes et des populations cliniques entières de personnes 
âgées, en vue d’identifier leurs besoins, de planifier les soins au fil du temps, de surveiller les réactions aux 
traitements et d’évaluer les résultats sanitaires. 

De nombreux systèmes de santé ne sont pas en mesure d’intégrer les systèmes de santé électroniques, 
mais le fait de ne pas pouvoir mettre en œuvre cette action ne devrait pas empêcher les progrès en 
matière de soins intégrés dans d’autres domaines. En l’absence de TIC, des options ne nécessitant pas des 
technologies très élaborées, telles que le téléphone ou le fax, peuvent être utilisées afin de s’assurer que les 
informations sont adéquatement échangées entre les prestataires.

17

ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Les technologies numériques sécurisées ne sont 
pas prises en charge pour le stockage et le partage 
d’informations ou la communication entre les services ou 
les prestataires.

0  
 
   Identifier les domaines où le stockage et le partage 

d’informations sanitaires, ainsi que la communication entre les 
services ou les prestataires, pourrait être améliorée par des 
technologies numériques sécurisées.

 
 
   Élaborer une stratégie visant à guider l’achat et la mise en œuvre 
progressifs de technologies numériques, accompagnée d’une 
politique de protection de la vie privée et de la confidentialité 
appropriée.

 
 
   Continuer à utiliser des systèmes ne nécessitant pas de 
technologies élaborées existants pour appuyer l’échange 
d’informations et la coordination des soins entre les services et les 
prestataires.

Lancement de la mise en œuvre

Des technologies numériques sécurisées qui permettront 
le stockage et le partage d’informations sanitaires, 
ainsi que la communication entre les services ou les 
prestataires, sont en train d’être testées ou mises en 
œuvre.

1  
 
   Élaborer une stratégie pour guider l’achat et la mise en œuvre 
progressifs de technologies numériques, accompagnée d’une 
politique de protection de la vie privée et de la confidentialité 
appropriée.

 
 
   Mettre en œuvre les technologies numériques de manière 
progressive, en collaboration avec les directeurs de services et les 
prestataires, afin de s’assurer qu’elles sont acceptables et peuvent 
être mises en œuvre.

Soutien de la mise en œuvre

Des technologies numériques sécurisées sont utilisées 
dans l’ensemble du système pour permettre le stockage 
et le partage d’informations sanitaires, ainsi que la 
communication entre les services et les prestataires. 

2  
 
   Continuer à examiner les besoins en matière de technologies 
sanitaires numériques. 

 
 
   Continuer à examiner la politique de protection de la vie privée et 
de la confidentialité, ainsi que les faits nouveaux, afin de soutenir 
l’utilisation des technologies sanitaires numériques.
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ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 
MISE EN OEUVRE

NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale

Les données sur les CI et/les AF des personnes âgées 
ne sont pas recueillies dans le cadre des systèmes 
d’information sanitaire existants.

0  
 
   Évaluer la capacité à intégrer la mesure des CI et des AF dans les 
systèmes d’information sanitaire.

 
 
   Élaborer un plan de mise en œuvre progressive en vue d’intégrer 
la mesure des CI et des AF dans les systèmes d’information 
sanitaire.

Lancement de la mise en œuvre

Des outils permettant de mesurer les CI ou les AF sont 
en train d’être intégrés dans les systèmes d’information 
sanitaire existants.

ou

Certains services mesurent les CI ou les AF chez les 
adultes âgées, mais ces données ne sont pas intégrées 
dans les systèmes d’information sanitaire au niveau des 
systèmes.

1  
 
   Mettre en œuvre, dans tous les services, des instruments 
permettant  de mesurer les CI et les AF des personnes âgées, 
dans le cadre de l’information ou de la surveillance sanitaires au 
niveau des systèmes. Utiliser les expériences des services qui 
utilisent déjà ou qui testent ces outils pour vous informer sur leur 
mise en œuvre.

 
 
  Élaborer un plan d’établissement de rapports sur les données 

relatives aux CI et aux AF.

Soutien de la mise en œuvre

Les CI et les AF des adultes âgés sont mesurées dans le 
cadre des systèmes d’information sanitaire existants, et 
des rapports sur les données sont utilisés pour évaluer 
les besoins de la population des personnes âgées au fil 
du temps..

2  
 
   Continuer à mesurer les CI et les AF dans le cadre des systèmes 
d’information sanitaire existants.

 
 
   Mettre à jour les instruments de mesure, suivant les directives de 
l’OMS.9

 
 
   Présenter un rapport prospectif sur les données relatives aux CI 
et aux AF, afin d’évaluer les besoins sanitaires de la population et 
leur évolution au fil du temps.

Recueillir et enregistrer des données sur 
les capacités intrinsèques et les aptitudes 
fonctionnelles des adultes âgés dans les systèmes 
d’information sanitaire existants

Le déclin des capacités intrinsèques et la perte des aptitudes fonctionnelles (limitations au niveau de 
la capacité locomotrice, la capacité cognitive, la capacité psychologique, la vision, l’audition et l’état 
nutritionnel par exemple), devraient systématiquement faire l’objet d’un examen chez les personnes 
âgées, au moyen des systèmes d’information ou de surveillance sanitaires existants. Voir les directives 
de l’OMS intitulées ICOPE guidance on person-centred assessments and pathways in primary care, pour 
plus d’information sur la mise en œuvre.9 Divers instruments de mesure des capacités intrinsèques, y 
compris ceux qui sont en train d’être élaborés par l’OMS,9 pourraient constituer des points de départ 
utiles pour répondre aux besoins sanitaires, à un niveau de soins primaires. Au niveau des services, 
la collecte de données sur les capacités intrinsèques permettra d’obtenir des réponses concernant le 
déclin des capacités en temps opportun, et de mieux allouer les ressources. Au niveau des systèmes, 
la collecte de ces données sanitaires permet de surveiller la santé de la population et d’évaluer les 
initiatives visant à améliorer les résultats du système en ce qui concerne l’intégration, la qualité et 
l’innocuité des soins.

Des données factuelles sur les aspects des capacités intrinsèques proposés qui présentent un intérêt 
clinique ont été publiées.24

18
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Utiliser des technologies numériques pour 
soutenir l’autogestion des personnes âgées

Lorsque cela est acceptable et possible, utiliser les technologies numériques pour soutenir 
l’autogestion des personnes âgées.

Lorsque les ressources, l’infrastructure et les politiques permettent d’utiliser les technologies 
numériques, celles-ci devraient être déployées pour aider les personnes âgées à s’autogérer, 
par exemple au moyen de l’autosurveillance, grâce à l’outil mHealth (technologie mobile) ou 
à des outils en ligne.20,23. La mise en place de ces technologies peut être plus facile à mesure 
qu’elles évoluent et que leur efficacité et leur acceptabilité deviennent évidentes.

19
ÉTAPE SITUATION PAR RAPPORT À LA 

MISE EN OEUVRE
NOTE   ACTION(S) REQUISE(S)

Aucune mise en œuvre à mise en 
œuvre minimale 

Les technologies numériques ne sont pas mises à 
disposition ou prises en charge dans le but d’aider les 
personnes âgées à s’autogérer.

0  
 
   Effectuer une évaluation des besoins et des capacités, afin de 
mettre à disposition ou de prendre en charge les technologies 
numériques.

 
 
    Évaluer les technologies numériques disponibles, afin de 
déterminer si elles sont efficaces, acceptables et compatibles avec 
le système existant.

Lancement de la mise en œuvre

Certains services utilisent les technologies numériques 
pour aider les personnes âgées à s’autogérer, mais celles-
ci ne sont pas utilisées dans tout le système,

ou

des technologies numériques permettant d’aider les 
personnes âgées à s’autogérer sont en train d’être testées 
dans l’ensemble des services, dans le but de les mettre en 
œuvre au niveau du système.

1  
 
    Examiner les résultats des tests d’évaluation des technologies 
numériques dans l’ensemble des services.

 
 
   Élaborer un plan de mise en œuvre, au niveau des systèmes, 
des technologies numériques désignées comme  appropriées et 
acceptables pour le contexte local.

Soutien de la mise en œuvre

Des technologies numériques permettant d’aider les 
personnes âgées à s’autogérer sont mises à disposition et 
prises en charge.

2  
 
    Continuer à mettre à disposition ou prendre en charge des 
technologies numériques qui permettent d’aider les personnes 
âgées à s’autogérer.

 
 
  Évaluer l’incidence des technologies numériques sur les capacités 
d’autogestion et l’utilisation des services de santé.
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Glossaire

Évaluation des capacités
Analyse des capacités que désire avoir une personne, par rapport 

aux capacités qu’elle possède. Cette évaluation des capacités 

existantes et des besoins de capacités de la personne peut 

permettre de lui prodiguer des soins qui visent à développer ses 

capacités intrinsèques.

Delphi 
Forme de recherche qui facilite le développement et l’affinage 

d’un concept ou d’une question en se basant sur des avis 

d’experts recueillis dans le but de parvenir à un consensus.

Maltraitance envers les personnes 
âgées 
Un acte intentionnel, ou l’absence d’action, de la part d’une 

personne telle qu’un aidant, survenant au sein d’une relation d’où 

l’on attend plutôt la confiance, qui est source de préjudice ou de 

détresse pour la personne âgée.

Aptitudes fonctionnelles
Les attributs liés à la santé qui permettent aux individus d’être et 

de faire ce à quoi ils accordent de la valeur; elles sont constituées 

des capacités intrinsèques de l’individu, des caractéristiques 

pertinentes de l’environnement, et des interactions entre 

l’individu et ces caractéristiques.1

Vieillir en bonne santé
Le processus qui développe et entretient les aptitudes 

fonctionnelles, permettant d’accéder au bien-être à un âge 

avancé.1

Services de santé intégrés
Les services de santé intégrés sont gérés et fournis de manière à 

garantir aux personnes un continuum de services, y compris de 

promotion de la santé, de prévention des maladies, de diagnostic, 

de traitement, de gestion de la maladie, de réadaptation et de 

soins palliatifs, à différents niveaux et dans différentes structures 

au sein du système de santé, et que les soins soient fournis en 

fonction de leurs besoins, tout au long de leur parcours de vie.16

Soins interdisciplinaires
Soins prodigués par des professionnels de diverses disciplines, 

de manière coordonnée, en vue d’atteindre un but commun, celui 

d’améliorer les aptitudes fonctionnelles, par exemple.

Capacités intrinsèques
L’ensemble de toutes les capacités physiques et intellectuelles 

dans lesquelles un individu peut puiser.1,24

Soins de longue durée
Activités entreprises par des tiers pour veiller à ce que 

les personnes ayant une perte significative des capacités 

intrinsèques puissent maintenir un niveau d’aptitudes 

fonctionnelles conforme à leurs droits fondamentaux, aux 

libertés fondamentales et à la dignité humaine.1

Évaluation des besoins
Processus qui permet de déterminer les besoins et d’y répondre 

en identifiant les écarts ou les divergences entre la situation 

existante et la situation souhaitée (en matière de connaissances 

ou d’aptitudes, par exemple). La différence entre la situation 

existante et la situation souhaitée devrait être mesurée pour 

déterminer les besoins.

Gouvernance participative
Processus visant à impliquer différentes parties prenantes et 

institutions dans les processus décisionnels publics.

PREM 
Les PREM (mesure de l’expérience rapportée par un patient 

ou une personne) sont des questionnaires que les patients 

remplissent pour faire part de leur perception de leur expérience 

en tant que bénéficiaires de soins.25

PROM
Les PROM (mesures des résultats sanitaires perçus par le patient) 

sont des questionnaires que les patients remplissent afin de 

fournir une autoévaluation des résultats sur le plan de la santé 

ou social, en ce qui concerne la douleur, la qualité de vie et les 

fonctions physiques, par exemple.25

Couverture sanitaire universelle
La couverture sanitaire universelle consiste à veiller à ce que 

l’ensemble de la population ait accès aux services préventifs, 

curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé 

dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité 

suffisante pour être efficaces, sans que leur coût n’entraîne des 

difficultés financières pour les usagers.26
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