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UTILISATION DE L’OUTIL MULTICLIENTÈLE
SECTEURS D’ÉVALUATION
•  Services de 1ère ligne.

•  Réseaux intégrés des services destinés aux personnes âgées en perte d’autonomie.

•  Orientation – admission.

UTILISATEURS
INTERVENANTES & INTERVENANTS :

•  CLSC     Services à domicile et autres programmes du CLSC.

•  CHSLD     Hébergement permanent et temporaire, centre de jour, hôpital de jour.

•  Mécanismes d’accès régionaux     Comités d’orientation – Admission (COA).

•  CH     Gériatrie.

•  CR     RFI. 

•  Cabinets de médecins et cliniques médicales.

•  Groupe de Médecine de Famille (GMF).

Intégration des informations collectées à 
l’aide de l’outil d’évaluation, dans chacun  
des systèmes d’information clientèles :

CLSC (I-CLSC) 
INTÉGRATION CLSC
•  Données sur les clientèles du CLSC dont celles  

des services à domicile.

MÉCANISMES D’ACCÈS RÉGIONAUX 
(SICRA)
SYSTÈME D’INFORMATION SUR LA 
COORDINATION RÉGIONALE DES 
ADMISSIONS
•  Données sur les personnes admises et celles en  

attente pour une place en RTF, RI ou CHSLD.

CHSLD (SICHELD)
SYSTÈME D’INFORMATION  
CLIENTÈLE EN CENTRE  
D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS  
DE LONGUE DURÉE 
•  Données sur les personnes hébergées de façon temporaire 

ou permanente et celles inscrites en centre de jour ou en 

hôpital de jour.

CONTENU DE L’OUTIL MULTICLIENTÈLE
PRISE DE CONTACT
•  Recueille les données de l’usager pour décider de son admissibilité  

à un programme et de sa priorité d’évaluation.

•  Comprend les informations requises pour une référence à un autre établissement, le cas échéant.

ÉVALUATION DE L’AUTONOMIE –  
CLIENTÈLE DE SOINS COURT TERME
•  Synthèse de l’évaluation de l’autonomie.

•  Utilisée pour évaluer les personnes qui ont des besoins de services sur 

une courte période (ex : post-hospitalisation, antibiothérapie, 

pansements, etc.).

•  Comprend le Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF).

PROFIL ÉVOLUTIF DE L’AUTONOMIE 
•  Permet de suivre l’évolution de la mesure de la capacité fonctionnelle de 

la personne qui  comprend le Système de Mesure de l’Autonomie 

Fonctionnelle (SMAF).

PRISE DE CONTACT

è Identification de l’usager
 •  …, type de résidence, situation de vie, …

è Provenance de la demande

è Étude de la demande
 •  nature de la demande, problèmes ou facteurs  

 déclenchant, informations médicales,  
 ressources actuelles.

è Identification des facteurs de risques
 •  incapacités, problèmes de santé, situation  

 de vulnérabilité.., problématiques associés,  
 situation psychosociale.

è Décision
 •  demande non admissible, admissible : non priorisée,  

 retenue pour évaluation …

è Priorité d’évaluation
 •  immédiat, moins de 48 heures, moins d’une semaine,   

 moins de 2 semaines;
 •  démarches entreprises … et recommandations.

OBJECTIFS CLINIQUES DE L’ÉVALUATION
•  Recueillir les données biopsychosociales minimales essentielles à l’étude de chaque cas ainsi que les 

attentes exprimées par l’usager et son entourage afin d’obtenir une évaluation des besoins de l’usager 

et d’en suivre l’évolution.

•  Établir les objectifs d’intervention lors de la préparation du plan d’intervention (problèmes, objectifs 

particuliers, interventions, ressources).

•  Déterminer la nature et l’intensité des interventions nécessaires pour répondre le mieux possible aux 

besoins de la personne et de ses proches.

•  Identifier les ressources les plus aptes à répondre à ces besoins.

AVANTAGES ORGANISATIONNELS DE L’ÉVALUATION
•  Uniformiser les communications par un langage commun.

•  Éviter la multiplication des évaluations avec des outils différents.

•  Affecter les ressources nécessaires et pertinentes.

•  Mesurer les écarts entre les interventions requises et les interventions réalisées.

•  Créer une banque d’information pouvant servir à la gestion et appuyer les décisions prises par les 

dirigeants en matière de ressources humaines, matérielles et financières. 

PROCESSUS DE L’ÉVALUATION

Développé par la Régie régionale de Montréal – Centre et intégrant  
le Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF),  
développé par R. Hébert, R. Carrier, A Bilodeau.

ACCUEIL

MESURE DE LA PERFORMANCE

OUTIL D’ÉVALUATION

ÉVALUATION
SOMMAIRE

ORIENTATIONS
ET INTERVENTIONS
RAPIDES 

ÉVALUATION
PLUS DÉTAILLÉE 

ORIENTATIONS
ET INTERVENTIONS 

CATÉGORISATION
DE LA CLIENTÈLE
(profil type, par services requis…)

HEURES REQUISES
COÛTS 

DÉTERMINATION
DES INTERVENTIONS
REQUISES 

PLAN D’INTERVENTION  
ET D’ALLOCATION  
DE SERVICES 
•  Sert à rédiger le plan d’intervention et à identifier  

les ressources responsables des interventions.

TABLEAU DE SOINS – SMAF IMAGÉ
•  Permet de visualiser rapidement la capacité  

fonctionnelle de la personne par un code  

de couleur qui correspond aux niveaux  

d’incapacité de la personne.

PLAN D’INTERVENTION  
ET D’ALLOCATION DE SERVICES

è But

è  Plan d’intervention
 Problèmes, Objectifs,  

Moyens / Interventions,  
Services alloués, Évaluation

ÉVALUATION DE L’AUTONOMIE  
•  Évalue l’autonomie de la personne.

•  Comprend le Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF).

ÉVALUATION DE L’AUTONOMIE

è État de santé
 1. Histoire de santé personnelle et familiale et diagnostics actuels.
 2. Santé physique actuelle.
 3. Santé psychique actuelle.
 4. Soins particuliers.
 5. Médication.
 6. Services de santé actuels.

è Habitudes de vie
 1. Alimentation.
 2. Sommeil.
 3. Consommation de tabac.
 4. Consommation d’alcool et de drogues.
 5. Activités personnelles et de loisirs.

SYSTÈME DE MESURE DE L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE

è Situation psychosociale
 1. Histoire sociale.
 2. Milieu familial.
 3. Aidant(s) principal(aux).
 4. Réseau social.
 5. Ressources communautaires, publiques et privées.
 6. État affectif.
 7. Perception de l’usager.
 8. Sexualité.
 9. Croyances et valeurs personnelles, culturelles et spirituelles.

è Conditions économiques  
(capacité de rencontrer ses obligations…)

è Environnement physique
 1. Conditions du logement.
 2. Sécurité personnelle et environnementale.
 3. Accessibilité.
 4. Proximité des services.

è Synthèse 

SYSTÈME DE MESURE DE L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE (SMAF)

•  Développé selon la Classification des incapacités de l’OMS.

•  Échelle de 29 items regroupés sous 5 éléments.

•  Éléments d’incapacités :

 1.  Activités de la Vie Quotidienne (AVQ : se nourrir, s’habiller, se laver, fonction vésicale,  

 fonction intestinale, etc..

 2. Mobilité.

 3. Communication.

 4. Fonctions mentales.

 5. Activités de la Vie Domestique (AVD : entretenir maison, faire les courses, la lessive,  

 prendre ses médicaments, etc.).

•  Échelle à 5 niveaux :

 1.  -0    Autonome représenté avec la couleur verte.

 2.  -0,5  Difficultés représenté avec la couleur bleu pâle.

 3.  -1     Besoin de surveillance et stimulation représenté avec la couleur bleu foncé.

 4.  -2     Besoin d’aide représenté avec la couleur jaune.

 5. -3  Dépendant représenté avec la couleur rouge.

•  Résultats :

 1.  Mesure de la capacité fonctionnelle de la personne.

 2.  Identification des ressources de l’entourage qui compensent l’incapacité.

 3.  Handicap résiduel (#2 – #1) devant être comblé par le réseau sociosanitaire.

 4.  Stabilité des ressources de l’entourage qui interviennent auprès de la personne et  

 empêchent un handicap.

 5.  Identification des interventions du réseau pour répondre aux besoins non compensés  

 i.e. réduire la situation de handicap.

•  Intérêts clinico-administratifs :

 1.  Profil évolutif de la personne.

 2.  Profils ISO – SMAF.

1. SE NOURRIR

Se nourrit seul

-0,5 Avec difficulté

Se nourrit seul mais requiert de la stimulation ou de la surveillance Actuellement, l’usager a les ressources humaines
OU on doit couper ou mettre en purée sa nourriture au préalable (aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

A besoin d’une aide partielle pour se nourrir Oui
OU qu’on lui présente les plats un à un

Non
Doit être nourri entièrement par une autre personne
OU porte une sonde naso-gastrique ou une gastrostomie

sonde naso-gastrique gastrostomi :

Commentaires (aide technique utilisée…) :

2. SE LAVER

Se lave seul (incluant entrer ou sortir de la baignoire ou de la douche)

-0,5 Avec difficulté

Se lave seul mais doit être stimulé Actuellement, l’usager a les ressources humaines
OU nécessite une surveillance pour le faire (aide ou surveillance) pour combler cette incapacité
OU qu’on lui prépare le nécessaire
OU a besoin d’aide pour un bain complet hebdomadaire seulement Oui
(incluant pied et lavage de tête)

Non
A besoin d’aide pour se laver (toilette quotidienne)
mais participe activement

Nécessite d’être lavé par une autre personne Ressources :

Commentaires (habitudes et fréquence : bain, douche, lavage de tête, équipement utilisé, aide pour le transfert…) :

3. S’HABILLER (toutes saisons)

S’habille seul

-0,5 Avec difficulté

S’habille seul mais doit être stimulé Actuellement, l’usager a les ressources humaines
OU a besoin d’une surveillance pour le faire (aide ou surveillance) pour combler cette incapacité
OU on doit lui sortir son linge et lui présenter
OU on doit apporter certaines touches finales (boutons, lacets) Oui

Nécessite de l’aide pour s’habiller on

Doit être habillé par une autre personne

bas de soutien Ressources :

Commentaires (tenue vestimentaire habituelle, aide technique utilisée…) :
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A. ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE (A.V.Q.)

* Stabilit é : dans les 3 à 4 semaines qui viennent, il est prévisible que ces ressources : – diminuent, + augmentent, ● restent stables ou ne s’applique pas.
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Préciser, s’il y a lieu, la cause, la déficience responsable de l’incapacité 0. sujet lui-même 2. voisin 4. aux. fam. 6. bénévole
et la réaction de l’usager à cette incapacité 1. famille 3. employé 5. infirmière 7. autre

Incapacités Ressour ces Stabilit é *
Handicap

ÉVALUATION DE L’AUTONOMIE

INTÉGRATION AUX SYSTÈMES 
D’INFORMATION

N

TABLEAU DE SOINS

A. ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE

1. SE NOURRIR

Lever : Tournées :

Autres :Coucher :

2. SE LAVER

3. S’HABILLER           sauf :     

4. ENTRETIEN              5.CONTINENCE     

a) b)

a) cheveux :

b) ongles :

e) calendrier :

mini-hygiène :

T. part.:

Bain :

c) crème : 

a) linge souillé :

a) continence vésicale

b) continence fécale
c) utilisation

e) dents naturelles

prothèse sup. mettre

prothèse inf. enlever

f) rince-bouche

c) entretien des vêt. :

b) chang. Vêt. : D   L   Ma   Me   J   V   S

d)

SE DÉSHABILLER           sauf :      

c)

Plat par plat

• Jaquette d’hôpital
personnelle

• Enlever prothèse(s) dentaire(s)

arrière avant

GD

lit

lavabo

bain

douche

bain tourbillon

surveillance

tige-éponge
J

S

N toilette

urinal

bassine

ch. aisance

culotte filet J S N

autres : J S N

gilet d’incontinence stomie sonde

b) c)a)

d) produits d’incontinence

d)

V
T

B
J R

AUTONOMIE

AIDE DÉPENDANT

CRITÈRES
DÉTAILLÉS
AU VERSOAVEC 

DIFFICULTÉ

SURVEILLANCE
OU STIMULATION
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d)

CIRCULATION DES INFORMATIONS 
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS 

OFFRANT DES SERVICES
AUX PERSONNES ÂGÉES 

ET LEURS SYSTÈMES D’INFORMATION
CLSC 

•  Services à domicile 

•  Références

• Évaluation – orientation  

CHSLD 
•  Centre de jour

•  Hôpital de jour

•  Hébergement temporaire

•  Hébergement permanent

 

RI et RTF 
•  Hébergement temporaire

•  Hébergement permanent

 

MÉCANISMES 
D’ACCÈS 

RÉGIONAUX
•  Orientation/admission

•  CHSLD

•  Ressource intermédiaire  

•  Ressource de type familial

SYSTÈME 
INFORMATION

POUR LA 
COORDINATION 
RÉGIONALE  

DES 
ADMISSIONS

SICRA

SYSTÈME 
INFORMATION 

SUR LA 
CLIENTÈLE  

ET LES 
SERVICES DES 

CLSC

INTÉGRATION
CLSC

(I — CLSC)

SYSTÈME 
INFORMATION
EN CENTRE 

D’HÉBERGEMENT 
ET DE SOINS 
DE LONGUE 

DURÉE

SICHELD

SYSTÈME 
INFORMATION

DES 
RESSOURCES 

DE TYPE 
FAMILIAL

(utilisé aussi pour 
ressources 

intermédiaires)

SIRTF

RFI — CR
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