
Une étude cas-témoin longitudinale 
chez les personnes de plus de 65 ans vivant 
à domicile dans le canton de Genève
fraXity est une étude scientifique. Son but est de développer des outils
de repérage précoce des personnes âgées fragiles et des situations de soins
complexes pour les professionnels de l’aide et des soins à domicile.Newsletter 3 – Novembre 2020

fraXity a continué malgré la pandémie de Covid-19
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souligner les ressources et les capacités des personnes et remettre en 
question une conception de la vieillesse réduite à un ensemble de pertes

élaborer des supports pédagogiques pour sensibiliser les professionnels à la 
diversité des situations et des besoins en santé de chacun

décrire l’éventail des conditions de santé des personnes âgées de 65 ou plus 

A ce jour, les données collectées dans l’étude ont permis de…
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fragiles

Résultat publié dans
Advances in Geriatric Medicine and Research
https://doi.org/10.20900/agmr20200013 

Résultat publié dans
Nursing Open
https://doi.org/10.1002/nop2.686 

développer des moyens permettant aux professionnels d’identifier:

interpeller la communauté sur l’importance de la fragilité 
comme déterminant du devenir en santé

Réflexion publiée dans
Revue Médicale Suisse
https://www.revmed.ch/RMS/2020/RMS-N-699/
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Les infirmiers de l’étude ont leur sujet d’intérêt

MobilitéSentiment de solitude

72%
des participants qui vivent seuls 

n’éprouvent pas
le sentiment de solitude

des participants ont un hobby

Les participants ayant des fuites urinaires : 
- Sont et se sentent plus fragiles,
- S’estiment en moins bonne santé,
- Se sentent plus isolées.

48% des femmes

34% des hommes

Je suis touchée par ceux qui n’ont personne 
pour partager le repas du soir 

ou quelqu’un à appeler pour sentir
le réconfort d’une voix familière et amicale. 

Être capable de se déplacer est primordial pour 
tous. L’accès aux choses, personnes et services 
qui nous sont essentiels en dépend !

Les personnes fragiles marchent 
moins loin et plus lentement

des participants font plus d’1 heure 
d’activité physique par jour

des participants sont autonomes dans leurs 
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Satisfaits Non satisfaits

Je suis moi-même un passionné et je ressens 
l’effet positif de ma passion sur mon bien-être et 
ma satisfaction de vie. Ma passion devient une 

ressource dans la vie.

Les fuites urinaires ont de 
grandes répercutions sur vie des gens. 

Pourtant, c’est encore un sujet très tabou.

Fuites urinaires et incontinence Hobby et passions

Sophie Bontemps

des participants disent être
satisfaits de leur vie
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Un immense merci à vous pour votre contribution à fraXity !

A l’avenir, retrouvez-nous sur les pages internet de

https://www.hesge.ch/heds/ https://www.imad-ge.ch/
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