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Condensé
Retour au domicile après un séjour 
en réadaptation suivant la réparation 
d’une fracture à la hanche
Facteurs prédictifs du retour au domicile des 
patients hospitalisés en réadaptation à la suite 
de la réparation d’une fracture de la hanche
La fracture de la hanche est un problème de santé important au 
Canada. Chaque année, plus de 30 000 personnes se fracturent 
la hanche. La plupart d’entre elles, principalement des femmes de 
plus de 65 ans, subissent une chirurgie, puis sont hospitalisées en 
réadaptation. Les programmes de réadaptation font partie intégrante 
des soins postchirurgicaux, puisqu’ils aident les patients à retrouver 
une autonomie fonctionnelle après l’hospitalisation. 

Un traitement qui permet aux patients de retrouver une autonomie 
suffisante	pour	retourner	à	leur	domicile	après	une	hospitalisation	
comporte de nombreux avantages, dont la réduction des coûts 
directs, une réintégration plus rapide dans la collectivité et de 
meilleures chances de retrouver la qualité de vie qui prévalait  
avant la fracture.

Principaux résultats
•	Les	clients	qui,	avant	de	se	fracturer	la	hanche,	bénéficiaient	

du soutien informel de leurs proches étaient au moins 20 % 
plus susceptibles de retourner chez eux après leur séjour en 
réadaptation que ceux qui ne recevaient qu’un soutien limité,  
voire aucun soutien.

•	Le type de chirurgie, le sexe, le statut socioéconomique, la 
durée de l’hospitalisation en réadaptation et la présence d’une 
dépression	ne	seraient	pas	des	facteurs	prédictifs	significatifs	du	
retour à domicile. 

•	  Les personnes dont la langue maternelle n’était ni l’anglais ni le 
français étaient plus susceptibles de retourner à leur domicile.

•	Les patients admis en réadaptation dans les 6 ou 7 jours suivant  
la chirurgie, conformément aux lignes directrices, étaient 7 %  
plus susceptibles de retourner à leur domicile que ceux admis 
dans le délai moyen d’admission postopératoire de 12 jours.

Ce rapport présente une analyse 
des facteurs prédictifs du retour à 
domicile des patients hospitalisés 
en réadaptation à la suite de la 
réparation d’une fracture de la 
hanche. Les données de l’analyse 
sont tirées du Système national 
d’information sur la réadaptation 
(SNIR) et de la Base de données 
sur les congés des patients (BDCP).
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