
Méthodologie 
DessinUne conception longitudinale sera utilisée avec la collecte de données au temps 0 et par la suite à 

3, 6, 9 et 12 mois après l'inscription.GoûterIl est prévu de recruter un échantillon de 1000 personnes de 

plus de 65 ans atteintes d'au moins une des maladies suivantes : BPCO, diabète, insuffisance cardiaque 

et ostéoporose. 

Critère d'intégrationTous les patients de plus de 65 ans atteints d'une ou plusieurs des maladies 

identifiées (BPCO, diabète, insuffisance cardiaque et ostéoporose) et leurs aidants sans limite d'âge 

seront inclus.  

Un soignant est défini comme la personne qui fournit de manière informelle la majorité 

des soins à la personne âgée atteinte d'une maladie chronique. 
InstrumentsPour l'évaluation des variables étudiées, des outils génériques et spécifiques seront utilisés 

pour mesurer les soins personnels et le QDV chez les patients et les soignants. De plus, l'auto-efficacité 

générale et spécifique sera également mesurée. Il est également prévu d'utiliser une "batterie" d'outils 

qui mesureront des variables telles que les troubles cognitifs, l'anxiété, la dépression, la mutualité, la 

préparation des soignants et la qualité du sommeil nocturne. 

L'analyse des donnéesLes données seront analysées avec des procédures statistiques descriptives et 

inférentielles.  

En particulier, des courbes de croissance, des modèles d'équations structurelles, des modèles de 

médiation et de modération seront utilisés. Puisque des données seront recueillies à la fois sur les 

patients et sur les soignants, des techniques d'analyse dyadique seront également utilisées afin de 

considérer l'interdépendance entre les sujets étudiés (patients et soignants).  

• Dans cette étude, des outils de mesure développés ad 

hoc seront utilisés pour lesquels une première phase 

d'analyse des données sera également axée sur le test de 

la validité et de la fiabilité de ces outils. 

• Résultats attendusLes résultats de ce projet de recherche 

d'une durée de trois ans contribueront à la connaissance 

des problèmes liés aux compétences d'autosoins chez les 

personnes âgées présentant de multiples comorbidités. 

 Une description des niveaux d'entretien, de suivi et de prise en charge des soins personnels chez les 

personnes âgées présentant des comorbidités permettra d'identifier des domaines d'intervention pour 

la promotion de la santé, la prévention secondaire et l'éducation des patients âgés atteints de maladies 

chroniques. 

 L'utilisation d'outils génériques et spécifiques à la maladie ajoutera des connaissances importantes à la 

littérature limitée actuellement disponible sur les comportements d'auto-soins des patients atteints de 

comorbidités, l'adhésion à des comportements et recommandations multiples, parfois contradictoires, 

et l'association entre ces comportements et certains résultats de santé importants.  



L'étude de la contribution apportée par les soignants permettra également d'étudier les interventions 

d'éducation, d'autonomisation et de soutien destinées aux personnes âgées atteintes de maladies 

chroniques et à leurs familles, conformément aux indications incluses dans les plans de santé nationaux 

et régionaux italiens et aux demandes liées à la pérennité future des systèmes de santé.  

Enfin, les données recueillies permettront d'intégrer les preuves sur la validité et la fiabilité des 

instruments de mesure des soins personnels utilisés dans cette étude. Rome, 18 février - Un pays 

contraint de faire face à des maladies chroniques.  

Elles touchent de plus en plus de personnes et ont touché l'an dernier près de 40 % de la population : 

24 millions d'Italiens, dont 12,5 millions souffrant de multi-chronicité. Des chiffres impressionnants, et 

plus encore la tendance : dans 10 ans, en 2028, le nombre de malades chroniques passera à 25 millions, 

tandis que les malades multichroniques seront à 14 millions. 

La pathologie la plus fréquente sera l'hypertension 
Avec près de 12 millions de personnes touchées en 2028, tandis que l'arthrose/arthrite touchera 11 

millions d'Italiens ; pour les deux, on attend un million de patients de plus qu'en 2017. Actuellement, 

d'ailleurs, dans notre pays, une dépense globale d'environ 66,7 milliards est estimée pour la chronicité. 

Ce sont quelques-uns des chiffres, rapportés par un lancement 

d'AdnKronos, qui émergent de l'attention de l'Observatoire 

national de la santé dans les régions italiennes, qui est basé à 

Rome à l'Université catholique, et offre une image de la 

prévalence de ce phénomène et le scénario des 10 prochaines 

années. 

L'ostéoporose fait également partie des pièges les plus courants : 

dans 10 ans, elle atteindra 5,3 millions en Italie, soit 500 000 de plus qu'en 2017. D'autre part, les 

Italiens atteints de diabète seront 3,6 millions, tandis que les patients cardiaques 2,7 millions.  

• En ce qui concerne les différents segments de la population, en 2028, parmi les Italiens âgés de 

45 à 74 ans, il y aura  

• 7 millions d'hypertendus, ceux souffrant d'arthrose / arthrite  

• 6 millions, les patients atteints d'ostéoporose 2,6 millions, les patients atteints de diabète 

environ 2 millions et cardiaque patients plus d'un million. 

 Par ailleurs, parmi les plus de 75 ans, 4 millions souffriront d'hypertension ou d'arthrose/arthrite, 2,5 

millions d'ostéoporose, 1,5 million de diabète et 1,3 million de maladies cardiaques.Le problème de la 

chronicité représente un défi très important pour l'avenir de toutes les populations du monde puisque, 

comme l'observe. 

 l'Organisation mondiale de la santé, les maladies chroniques sont  
Des problèmes de santé qui nécessitent un traitement continu sur une période de temps allant d'années 

à des décennies ». engagement d'environ 70 à 80 % des ressources sanitaires mondiales. Aujourd'hui en 

Italie, selon les estimations, nous sommes environ 66,7 milliards dépensés pour la chronicité. 

La prévalence des maladies chroniques est en croissance constante et progressive, avec un engagement 

conséquent de ressources sanitaires, économiques et sociales. "L'augmentation du nombre de 



personnes souffrant de maladies chroniques est également 

un signe du succès de notre NHS, comme en témoigne le 

fait que le taux de mortalité prématurée a diminué 

d'environ. 

 20% au cours des 12 dernières années, passant d'une 

valeur de environ 290 à environ 230 pour 10 000 personnes 

», souligne Alessandro Solipaca, directeur scientifique de 

l'Observatoire national de la santé dans les régions italiennes dirigé par Walter Ricciardi. 


