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Résumé

Contexte : L'évaluation des besoins est indispensable à l'élaboration d'un plan d'aide chez les

personnes âgées ou handicapées. En France, des changements législatifs laissent entrevoir une

harmonisation des pratiques d'évaluation. Le Conseil général de Dordogne a donc décidé

d'innover en implantant le SMAF et l'outil informatisé eSMAF dans 11 établissements du

secteur médico-social. Le projet s'est déroulé d'octobre 2008 à septembre 2010.

Objectifs : Cette étude d'implantation poursuivait trois objectifs : 1) mesurer le degré de mise

en œuvre du SMAF et de ses composantes informatisées; 2) identifier les ajustements faits

durant la phase d'implantation et 3) identifier les conditions qui favorisent ou limitent

l'utilisation du SMAF.

Méthodologie : Le devis de recherche a été élaboré à partir d'un modèle logique adapté

intégrant les facteurs stratégiques, organisationnels et individuels pouvant influencer le projet.

Une approche par étude de cas associant une méthode mixte pour le recueil des informations et

une approche déductive pour l'analyse des données furent utilisée. Le niveau de mise en œuvre a

été mesuré en continu durant la fenêtre d'observation. Les ajustements faits au cours de

l'implantation ont été répertoriés. Des entrevues de groupe ont été réalisées avec les intervenants

évaluateurs de chaque établissement avant et après l'utilisation du SMAF. Des entrevues

individuelles ont été faites avec les acteurs stratégiques et les directions des établissements au

terme du projet.

Résultats : Au total, 34 des 39 intervenants formés au SMAF ont réalisé des évaluations. Durant

la fenêtre d'observation de cinq mois, 1,189 évaluations SMAF sur 2,260 évaluations attendues

ont été réalisées. Les services d'aide à domicile ont mis cinq mois supplémentaires pour évaluer

tous leurs usagers (n =1536). Un Tableau d'aide individualisé et le Profil Iso-SMAF de chaque

usager ont été produits. Les ajustements faits durant l'implantation concernent principalement



l'assistance informatique et le soutien clinique. Des facteurs stratégiques, organisationnels et

individuels expliquant le niveau d'adhésion des acteurs et le déroulement de l'implantation ont

été identifiés.

Conclusion ; Le SMAF a été implanté avec succès dans les établissements. Au terme du projet,

un plan d'action pour l'implantation du SMAF et du eSMAF dans des milieux similaires a été

proposé.

Mots clés : Évaluation; autonomie fonctionnelle; SMAF; personnes âgées; adultes handicapés;

implantation; évaluation d'implantation.
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Abstract

Background: An évaluation of needs is essential to develop a plan to help the elderly and

handicaped people. In France, légal changes suggest harmonization of évaluation practices. The

Dordogne Général council decided to innovate by implementing the SMAF and the

computerized tool eSMAF in 11 organisations of the community health sector. The project took

place from October 2008 to September 2010.

Objectives: The study pursues three goals; 1 ) to measure the degree of implementation of the

SMAF and its computerized components; 2) to identify the adjustments made during the phase

of implementation and 3) to identify the conditions that support or limit the use of the SMAF.

Methods: The research design was developed from a logic model incorporating the stratégie

organizational and individual factors that could influence the project. A case study approach

involving a mixed method oi collecting information and deductive approach to data analysis

were used. The level of implantation was measured continuously during the observation

window. Adjustments made during implantation were identified. Focus group interviews were

conducted with participants from each institution before and after using the SMAF. Individual

interviews were conducted with stratégie actors and institution's directors at the end of the

project.

Results: In total, 34 of the 39 SMAF-trained people conducted évaluations. During the

évaluation period of five months, 1.189 out of the 2,260 expected SMAF assessments were

carried out. The services of home assistance took five extra months to assess ail their users (n =

1536). A synthesis of individualized assistance required and Iso-SMAF individual user's profile

was produced. Adjustments made during the implementation mainly concem computer

assistance and clinical support. Stratégie, organizational and individual factors explaining the

level of adhésion and the progress of implementation were identified.
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Conclusion: The SMAF has been successfully implemented in the targeted institutions. At the

end of the project, a plan for implantation of the SMAF and eSMAF in similar environments was

proposed.

Key words: Evaluation functional autonomy; SMAF: seniors; handicaped; implementation;

implementation évaluation.
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1. Introduction

Depuis quelques années, le réseau médico-social français est engagé dans une réflexion sur

l'évaluation des besoins des personnes en perte d'autonomie et sur les mesures de soutien

requises pour répondre à ces besoins. Plusieurs questions se posent autour de l'élaboration des

plans d'aide aux personnes en perte d'autonomie (Caisse Nationale de Solidarité pour

l'Autonomie, 2009) de l'abolition du critère d'âge entre le système de soutien aux personnes

handicapées et celui pour les personnes âgées (Blanc, 2006) et du financement d'un cinquième

risque, celui de la perte d'autonomie (Moreau, 2008). Toutes ces questions soulèvent la

préoccupation d'une évaluation juste, équitable, utile et pertinente des personnes dont

l'autonomie fonctionnelle est diminuée.

C'est dans ce contexte que le Conseil général de la Dordogne a confié au Centre d'Expertise

en Santé de Sherbrooke (CESS) le mandat d'implanter le Système de Mesure de l'Autonomie

Fonctionnelle (SMAF) et sa composante informatique, le logiciel eSMAF, dans des services et

établissements médico-sociaux du Bergeracois intervenant auprès de personnes âgées et

d'adultes handicapés. De façon concomitante et dans une même convention, il a confié au Centre

de Recherche sur le Vieillissement du Centre de Santé et des Services Sociaux-Institut

Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) le mandat d'évaluer l'implantation du

SMAF et du logiciel eSMAF afin d'identifier les conditions requises pour un déploiement.

Le Programme d'implantation du SMAF en Europe (PISE) a débuté en Dordogne en octobre

2008. L'étude PISE-Dordogne a également débuté en octobre 2008 pour se terminer en

septembre 2010.



Cette thèse porte sur les résultats de l'étude et sur les enseignements qui en découlent. Suite à

cette introduction, le deuxième chapitre fait état de la problématique ayant mené à la conception

de cette étude. Le troisième chapitre rappelle les enjeux du vieillissement, décrit sommairement

les politiques de soutien aux personnes en perte d'autonomie, décrit les principaux outils

d'évaluation utilisés en France et présente les critères qui orientent le choix d'un outil

d'évaluation. Le quatrième chapitre présente le projet à l'étude et les objectifs de la recherche.

Une description sommaire du dispositif de recherche est faite dans le cinquième chapitre avant

d'introduire un premier article qui décrit précisément la méthodologie de l'étude. La

présentation des résultats suit dans le sixième chapitre, constitué essentiellement d'un deuxième

article portant sur le volet quantitatif et d'un troisième article sur le volet qualitatif de l'étude.

Sans reprendre la discussion des résultats faite dans les articles, le septième chapitre poursuit une

discussion générale, décrit les forces et limites de l'étude et propose un plan d'implantation de la

démarche SMAF. Une brève conclusion résume les principaux constats au chapitre 8. Les

documents techniques sont présentés en annexe.

2. PROBLÉMATIQUE

La législation française a apporté des changements importants dans le secteur de l'aide médico-

sociale aux personnes âgées et handicapées au cours des dix dernières années. Actuellement,

deux outils d'évaluation distincts sont utilisés pour chacune des clientèles.

Le secteur des personnes âgées utilise la grille nationale « Autonomie Gérontologie Groupe Iso-

Ressources » (AGGIR). La classification en Groupes Iso-Ressources (GIR) qui résulte de

l'évaluation sert à déterminer l'accessibilité à une prestation financière appelée Allocation

Personnalisée d'Autonomie (APA). Or la grille AGGIR ne mesure que l'incapacité et ne permet

pas d'identifier les besoins en termes d'aide (Ennuyer, 2005).



Dans le secteur des personnes handicapées, le Guide d'ÉVAluation multidimensionnelle

(GEVA) a été adopté officiellement. Le GEVA est un instrument dont la finalité est d'élaborer

un plan d'aide personnalisé. Son adoption est mitigée, l'outil étant qualifié d'exhaustif mais

compliqué et trop long à compléter (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, 2010a;

Gohet, 2007).

Plusieurs instances institutionnelles souhaitent une convergence des dispositifs de soutien aux

personnes handicapées et aux personnes âgées en perte d'autonomie ou, à tout le moins,

l'adoption d'un outil d'évaluation commun aux deux clientèles (Blanc, 2007). La Caisse

Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), chargée de s'assurer d'une égalité de

traitement sur tout le territoire français, préconise que le référentiel choisi soit basé sur les

capacités fonctionnelles et qu'il instaure un langage commun (Caisse Nationale de Solidarité

pour l'Autonomie, 2007). À cette fin, le conseil scientifique de l'organisme suit plusieurs

expérimentations d'outils d'évaluation qui pourraient peut-être rencontrer ces exigences.

Différentes initiatives ont été mises de l'avant dans quelques milieux. Parmi celles-ci, un

Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de la Dordogne a

implanté le Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle (SMAF) auprès de ses résidants

en 2005-2006. L'appropriation de la démarche par les intervenants, l'approche

multidimensionnelle de la méthode et les informations cliniques et administratives générées par

l'outil ont suscité l'intérêt du Conseil général du département. Celui-ci a souhaité l'expérimenter

dans d'autres établissements médico-sociaux desservant les personnes âgées et les adultes

handicapés.

Bien implanté au Québec dans le réseau de la santé et des services sociaux, le SMAF n'a fait

l'objet d'aucune étude d'implantation à notre connaissance. Dans la perspective d'une utilisation



éventuelle en France, il apparaît donc essentiel d'étudier le déroulement d'une mise en œuvre

dans un territoire et en contexte naturel.

3. ÉTAT DES CONNAISSANCES

3.1 Les enjeux du vieillissement démographique

Le vieillissement démographique est un défi important qu'ont à rencontrer les pays développés,

particulièrement en Europe occidentale. La France est, avec l'Italie, l'Allemagne et la Suède,

l'un des pays fortement touchés. (Duriez & Lancry, 2000; Sardon, 2006). Le phénomène, déjà

amorcé, s'accentuera au cours des prochaines années (Hiibner, 2007) et d'ici 2050, le tiers de la

population européenne aura atteint l'âge de 60 ans (Wait & Harding, 2006).

Dans le cadre de cette étude, réalisée en France, trois enjeux du vieillissement démographique

ont été retenus : l'augmentation du nombre de personnes âgées dans la population générale, le

vieillissement des personnes handicapées et l'apparition d'incapacités fonctionnelles avec

l'avancée en âge.

3.1.1 L'accroissement du nombre de personnes âgées

En France, les prévisions démographiques prévoient une accélération progressive du

vieillissement de la population au cours des prochaines décennies (Gauthier & Gaymu, 2003).

L'allongement de l'espérance de vie, le « baby-boom » des années 1946 à 1974 puis la

diminution du nombre de naissances entre 1975 et 1990 ont entraîné une augmentation

progressive du nombre de personnes âgées et un changement graduel dans la pyramide des âges



(Véron, 2007). Selon les estimations faites par l'Institut National de la Statistique et des Études

Économiques (INSEE), la population française atteignait 62,8 millions de personnes en 2010

dont 14,381,330 étaient âgées de 60 ans ou plus, (Institut National de la Statistiques et des

Études Économiques, 2010b). Ce nombre devrait doubler en 2050.

Au cours des dix dernières années, des gains importants ont été faits au niveau de l'espérance de

vie à la naissance. Celle-ci a progressé de 2,9 ans chez les hommes et de 2 ans chez les femmes

pour atteindre respectivement 77,8 ans et 84,5 ans en 2010 (Institut National de la Statistiques et

des Études Économiques, 2010a). L'allongement de l'espérance de vie se traduit

progressivement par une proportion croissante de personnes âgées de 75 ans et plus dans la

population âgée (Borrel & Durr, 2005). En 2010, les estimations de l'INSEE établit leur nombre

à 5,526,400 personnes et à 9,420,000 en 2050 (Institut National de la Statistiques et des Études

Économiques, 2010b).

Le vieillissement démographique est plus présent et important dans certains pays ou dans

certaines régions à l'intérieur des pays (Hubner, 2007; Paris, 2001). En France, l'Aquitaine est

l'une des régions où la proportion de personnes de 75 ans ou plus est une des plus élevées de

France (Observatoire Régional de la Santé d'Aquitaine, 2008). Le taux de dépendance y est déjà

supérieur à la moyenne nationale (Mathio & Mouhali, 2006). On parle ici du nombre de jeunes

de moins de 15 ans et le nombre de personnes âgées de plus de 64 ans qui dépendent de la

population active âgée de 15 à 64 ans. La Dordogne, l'un des cinq départements de l'Aquitaine,

présente un vieillissement démographique encore plus important. Au plan national, il arrive au 5®

rang des départements métropolitains les plus âgés de France (Rodât et al., 2008). Dans une

population totale estimée à 402, 500 habitants, 29,4% sont âgés de 60 ans et plus, une proportion

supérieure à la moyenne nationale (20,9%) et à celle de la région d'Aquitaine (24,1%) et 12,5%

sont âgés de 75 ans et plus, une proportion qui dépasse les moyennes nationale (8,2%) et



régionale (9,9%) (Conseil général de la Dordogne, 2009). Les projections démographiques de

riNSEE présagent le maintien d'une forte progression des 75 à 84 ans, un groupe d'âge associé

à l'apparition d'incapacités fonctionnelles.

3.1.2 Le vieillissement des personnes handicapées

A l'instar de la population générale, l'espérance de vie des personnes handicapées est en nette

croissance. Il est cependant difficile de mesurer la prévalence des incapacités parmi cette

population et de dénombrer les personnes en situation de handicap en raison des approches

diverses utilisées dans les enquêtes (Cour des comptes, 2005; Lafortune & Balestat, 2007). Selon

des analyses faites à partir des résultats de l'enquête nationale sur la santé et les soins médicaux,

réalisée en 2002-2003 par l'Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé

(IRDES), on estime à 6,5 millions le nombre de personnes de 20 ans et plus en situation

d'incapacité en France (Cambois & Robine, 2006). On peut donc s'attendre à un accroissement

du nombre de personnes handicapées âgées et très âgées au cours des prochaines années (Azéma

& Martinez, 2005).

En Dordogne, environ 19,500 personnes adultes étaient reconnues administrativement comme

« handicapées" par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel

(COTOREP), principale instance de reconnaissance du handicap, en 2004. Parmi celles-ci, 7,600

étaient âgées de 60 ans et plus et 4,610 de 50 ans et plus donc au seuil de la barrière d'âge légale

de 60 ans (Cour des comptes de la République française, 2005). En 2004, les établissements du

secteur médico-social réservés aux personnes handicapées accueillaient 1,043 personnes. Depuis

une dizaine d'années, on observe un vieillissement de la population accueillie, particulièrement

dans les Maisons d'accueil spécialisées où 27% des usagers sont âgés de 50 à 59 ans et dans les



Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM) où la moitié des usagers est âgée de 50 à 59 ans (Conseil

général de la Dordogne, 2008).

3.1.3 Les limitations fonctionnelles

L'augmentation de l'espérance de vie sans incapacité observée en France entre 1981 et 1991

laissait entrevoir la possibilité d'une décroissance des incapacités dans la population âgée

(Sermet, 1998). Or les données de l'Enquête sur la Santé et les Soins médicaux de 2002-2003

(Cambois & Robine, 2006) et de l'enquête Handicaps-Incapacités-Dépendances (HID) de 1998-

2000 confirment plutôt une progression de la prévalence de l'incapacité avec l'âge. Entre 60 et

69 ans, 2% de la population présentait une incapacité. À 80 ans, la proportion est de 10,5% et, à

90 ans, de 30%. Les femmes sont particulièrement touchées, notamment parce qu'elles sont plus

nombreuses et parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes (Cambois, Clavel, & Robine,

2006).

Dans une perspective de croissance du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus, les

départements tel la Dordogne doivent appréhender l'impact qu'aura un accroissement de la

demande d'aide et de services.

3.2 Les politiques sociales de soutien aux personnes âgées et handicapées

Le vieillissement de la population favorise un accroissement du nombre d'individus susceptibles

d'éprouver une perte d'autonomie et de requérir des soins et des services d'aide de longue durée,

ce qui exerce une pression sur les dépenses publiques. Ce mouvement a amené plusieurs

gouvernements de l'Union Européenne à revoir leurs politiques sanitaires et sociales depuis

quelques années (Bas, 2006; Commission des communautés européennes, 2006). La réduction
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de l'institutionnalisation des personnes âgées et le maintien à domicile sont devenus des priorités

dans la majorité des pays et on assiste à la mise en place de services diversifiés pour maintenir

les personnes âgées dans la collectivité.

La « prise en charge de la dépendance » est l'expression couramment utilisée dans les pays

européens pour désigner les politiques et orientations qui encadrent les soins et services de

longue durée fournis aux personnes qui requièrent de l'aide pour la réalisation des actes de la vie

quotidienne sur une période prolongée. En France, le terme « dépendance » est explicité dans la

Loi 2001-647 du 20 juillet 2001 instituant l'APA :

Personnes qui, nonobstant les soins qu 'elles sont susceptibles de recevoir, ont
besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont
l'état nécessite une surveillance régulière (Art. L. 232-1.)

La France a fixé à 60 ans le seuil administratif donnant droit aux dispositifs de « prise en charge

de la dépendance » pour les personnes âgées.

Une particularité du système français est sa complexité. Plusieurs instances et acteurs sociaux

indépendants l'un de l'autre sont responsables de l'offre de services. La diversité d'institutions,

d'organismes financeurs et de règles d'accès donne lieu à un arrimage difficile voire inexistant

entre les champs sanitaire et social (Coutton, 2005; Ecole Nationale d'administration publique,

2006). Les soins médicaux et paramédicaux relèvent du secteur sanitaire public. Les caisses

d'assurance maladie remboursent les soins infirmiers et des services d'hygiène dispensés par les

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ou par les infirmières libérales et les

intervenants paramédicaux (kinésithérapie, ergothérapie...). Les organismes mutualistes ou les

assurances privées offrent une protection complémentaire. L'aide personnelle pour répondre aux

exigences de la vie quotidienne, incluant les soins d'hygiène lorsque le SSIAD n'est pas

impliqué, relève du Conseil général du département. Les caisses de retraite assument les

services d'aide domestique pour les personnes en perte d'autonomie légère. Elles fixent elles-



mêmes leurs règles d'attribution et de contribution. Les personnes en perte d'autonomie légère

qui n'ont pas cotisé à une caisse de retraite reçoivent l'aide des Caisses d'assistance sociale

départementales.

La création des Agences régionales de Santé (ARS), mises en place en juillet 2010 (République

Française, 2009), devrait favoriser un décloisonnement entre le secteur sanitaire et le secteur

médico-social. D'une part, les ARS intègrent, dans chaque région, plusieurs institutions

sanitaires auparavant indépendantes : l'Agence Régionale d'Hospitalisation, la Direction

Régionale des Affaires sanitaires et sociales (DRASS), la Direction Départementale des Affaires

Sanitaires et Sociales (DDASS), le Groupement Régional de Santé Publique, la Mission

Régionale de Santé, l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie et la Caisse d'assurance

retraite et de la santé au Travail , antérieurement la Caisse régionale d'Assurance Maladie

(CRAM). D'autre part, l'une de leur mission est d'assurer la régulation de l'offre de santé,

notamment dans les secteurs ambulatoire, médico-social et hospitalier.

3.2.1 Le soutien aux personnes âgées

Les personnes de 60 ans et plus qui sont en perte d'autonomie modérée ou sévère peuvent faire

appel à l'A?A, instaurée par la Loi 2001-647 du 20 juillet 2001 et modifiée par la Loi 2003-289

du 31 mars 2003.

Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité
d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son
incapacité physique ou mentale a droit à une allocation personnalisée
d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (Art. L232-1).

Le droit à l'APA s'applique, peu importe le milieu de vie de la personne.

L'APA constitue la clé de voûte du système de prise en charge. Son attribution repose sur

l'utilisation de la grille AGGIR et sur le classement des personnes dans les six GIR générés à
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partir de huit variables de la grille AGGIR (Annexes I et II du décret no 2001-1084). Seuls les

GIR 1 à 4 donnent droit à l'APA. Les prestations, plus élevées en institution qu'à domicile,

sont fixées selon des barèmes nationaux. Elles sont universelles mais tiennent compte des

revenus du bénéficiaire (Art. L. 232-4 et L. 232-8 du CASF; art. 3 et 4 du décret 2001-1084).

L'APA peut être versée directement au bénéficiaire, s'il réside à domicile, ou être octroyée sous

forme de services directs dispensés par un organisme reconnu. Par domicile, on entend un lieu

privé ayant une adresse postale distincte, ce qui inclut les résidences avec services appelées aussi

foyers-logements. La prestation sert à payer les dépenses liées aux services et activités qui

figurent dans le plan d'aide qui aura été élaboré par l'équipe médico-sociale du Conseil général.

Lorsque la personne est hébergée, l'APA est versée directement à la personne dans les cas où

celle-ci habite en famille d'accueil ou dans un établissement pour personnes âgées (EHPA) aussi

appelé maison de retraite. Dans les EHPAD et les Unités de Soins de Longue Durée (USLD), la

prestation est intégrée dans la dotation budgétaire globale de l'établissement, en autant qu'une

convention tripartite ait été signée avec le Conseil général et PARS, antérieurement la DDASS.

Cette convention détermine trois tarifs : un tarif hébergement, un tarif dépendance, établi selon

le GIR, et un tarif soins (Baudet-Caillé, 2004)..

Le dispositif, tant à domicile qu'en établissement, est administré localement par les Conseils

généraux de chaque département à partir d'une enveloppe budgétaire provenant en grande partie

de la CNSA, de l'État et de la fiscalité locale. L'augmentation progressive du nombre de

personnes âgées inquiète toutefois les conseils généraux qui appréhendent une augmentation des

coûts de l'APA.
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3.2.2 Le soutien aux personnes handicapées

La Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées pourrait remettre en question certaines règles régissant

l'aide aux personnes âgées en reconnaissant un droit universel à la compensation du handicap

(Gisserot, 2007). L'article L. 114 de cette loi définit ainsi le handicap :

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

La Loi 2005-102 innove en créant la Prestation de compensation du Handicap (PCH) ainsi que la

création des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et des Commissions

des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), placées sous la

responsabilité des Conseils généraux. Les MDPH remplacent plusieurs organismes préexistants

qui assumaient l'administration de régimes d'aide différents : la Commission Technique

d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP), les Commissions départementales

d'éducation spéciale et les Sites de vie autonome. Le rôle des MDPH est d'orienter la personne

handicapée dans le réseau de services et de lui donner accès aux services et prestations auxquels

elle a droit. Au sein de la MDPH, la CDAPH a pour fonction de statuer sur l'éligibilité aux

prestations et d'établir le financement du plan personnalisé de compensation (Paugam, 2007).

La PCH s'adresse aux personnes de 20 à 60 ans et à celles de 60 à 65 ans dont le handicap a été

reconnu avant 60 ans. La prestation est établie en fonction du plan personnalisé de compensation

élaboré par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH à partir de la nature et de la quantité des

aides requises et des besoins et aspirations de la personne handicapée. Elle n'est donc pas
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plafonnée. L'allocation permet de financer les aides individuelles requises par la personne à

domicile ou en institution..

Les établissements desservant les adultes handicapés sont de types variés selon la mission et la

clientèle qu'ils desservent. Parmi ceux qui relèvent du secteur médico-social, on retrouve les

Foyers d'accueil médicalisés (FAM), les Foyers de vie, les Services d'aide à la vie sociale et les

Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) et les Foyers

d'hébergement associés à un Établissement de Services et d'Aide au Travail (ÉSAT). Les FAM

accueillent des adultes gravement handicapés, mentalement ou physiquement. Les Foyers de vie,

aussi appelés foyers occupationnels, accueillent des adultes dont le handicap ne permet pas ou

plus d'exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé. Les Services

d'accompagnement à la vie sociale et les SAMSAH interviennent dans le milieu où se trouve la

personne, sauf si elle est hébergée, afin de maintenir ou restaurer ses liens familiaux, sociaux,

scolaires, universitaires ou professionnels. Les SAMSAH offre en plus des services d'aide aux

AVQ et de soins. Les foyers d'hébergement associés à un ÉSAT reçoivent des adultes occupant

un emploi rémunéré en milieu protégé. Quant aux Accueils de jour, ils reçoivent durant la

journée des personnes handicapées ne pouvant pas ou ne pouvant plus travailler en milieu

protégé mais disposant d'une certaine autonomie physique ou intellectuelle.

3.3 Les outils d'évaluation

Les deux outils réglementaires utilisés en France pour l'évaluation de l'autonomie des

personnes âgées et des persormes handicapées sont décrits au début de ce sous-chapitre.

Suivra une brève description des autres outils utilisés dans le secteur médico-social.

L'utilisation d'une multiplicité d'outils autres que ceux qui sont prescrits par la loi
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relève d'un élément culturel qu'on retrouve chez bon nombre de professionnels français

qui priorisent la personnalisation de leur évaluation à une standardisation induite par un

outil uniforme et imposé.

3.3.1 La grille AGGIR et la classification en GIR

Publiée en 1994 (Vétel, 1994), la grille AGGIR est l'instrument utilisé en France pour mesurer

le niveau de dépendance des personnes âgées depuis le décret 97-427 du 28 Avril 1997 et

l'adoption de la Loi 97-60 instaurant la Prestation Spécifique Dépendance (PSD). La grille a été

adoptée légalement en 2001 avec la Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en

charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à la mise en place de l'APA. Elle est

utilisée dans les Conseils généraux pour l'attribution de l'APA mais aussi par la Direction

Départementale des Affaires sanitaires et sociales (DDASS), intégrée depuis juillet 2010 à

l'ARS, pour déterminer le budget de soins des EHPAD ainsi que par certaines mutuelles

d'assurances. Elle est avant tout un outil d'éligibilité aux prestations.

Dérivé de l'instrument clinique Géronte (Besso, Saos, & Attalli, 1989), la grille AGGIR

comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables

d'activité domestique et sociale, dites illustratives. Chaque variable peut prendre trois modalités :

A : fait seul; C : ne fait pas seul; B : entre A et C. Dans la version révisée, appelée « new

AGGIR », les modalités A, B ou C sont déterminées en fonction de quatre adverbes (Tableau 1)

(Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs salariés, 2007). L'observation porte

sur les activités réellement effectuées par la personne, avec ou sans aide matérielle ou technique

(Coutton, 2000b). La grille doit être complétée par un professionnel formé à son utilisation. A

domicile, l'évaluation est réalisée par un des membres de l'équipe médico-sociale du Conseil
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général (Art. 13 du décret 2001-1085). En établissement, elle est complétée par le médecin

coordonnateur.

Tableau 1

Variables et cotation de la grille AGGIR

Variables discriminantes Variables illustratives

Corporelles et mentales Domestiques et sociales

1. Cohérence 11. Gestion

2. Orientation 12. Cuisine

3. Toilette 13. Ménage
- du haut 14. Transport
- du bas 15. Achats

4. Habillage 16. Suivi du traitement

5. Alimentation 17. Activités de temps libre
6. Elimination

- urmaire

- fécale Adverbes

7. Transferts Spontanément

8. Déplacements à l'intérieur Totalement

9. Déplacements à l'extérieur (domicile) Habituellement

10. Alerter Correctement

Cotation :

A la réponse est oui à tous les adverbes
B la réponse est non pour 1 à 3 adverbes
C la réponse est non à tous les adverbes

La grille AGGIR permet une catégorisation en six GIR correspondant à des regroupements

d'individus requérant le même niveau de services et nécessitant des ressources générant des

coûts similaires (Coutton, 2000c). Le calcul résulte d'un algorithme qui attribue une valeur aux

modalités A, B et C des huit premières variables discriminantes. Les concepteurs ont d'abord

regroupé les 6 561 combinaisons possibles en 13 rangs selon leurs caractéristiques médicales et

sociales, puis en six GIR (Coutton, 2000a) :

■  Le GIR 1 regroupe des personnes eonfmées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leurs

capacités au plan corporel, locomoteur et social. Elles nécessitent la présence continue

d'intervenants.
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Le GIR 2 est constitué de deux sous-groupes :

G  les personnes confinées au lit ou au fauteuil mais dont les fonctions mentales ne sont

pas totalement altérées ("grabataires lucides") : elles nécessitent une aide pour la

plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et la présence

répétée d'intervenants de jour comme de nuit ;

G  les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs

capacités pour se déplacer ("déments déambulant") et pour certaines activités

corporelles : elles nécessitent des interventions liées aux troubles du comportement,

une surveillance permanente de leurs déplacements et de l'aide ponctuelle mais

fréquente pour les activités corporelles.

Le GIR 3 regroupe des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et

des fonctions locomotrices partielles. Elles nécessitent quotidiennement et plusieurs fois

par jour de l'aide pour les activités corporelles, notamment pour leur hygiène de

l'élimination urinaire et fécale.

Le GIR 4 comprend deux sous-groupes :

G  les personnes n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées,

peuvent se déplacer à l'intérieur : elles doivent être aidées ou stimulées pour

la toilette et l'habillage mais la plupart s'alimentent seules.

G  les personnes qui n'ont pas de problèmes locomoteurs mais ayant besoin d'aide pour

les activités corporelles, et pour les repas.

Dans ces deux groupes, de l'aide partielle peut être nécessaire (au lever et au coucher et,

ponctuellement, sur demande de leur part).

Le GIR 5 est composé de personnes assurant seules leurs transferts et déplacements à

l'intérieur de leur habitat habituel et qui s'alimentent et s'habillent seules. Elles peuvent

nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques.
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■  Le GIR 6 regroupe les personnes indépendantes pour toutes les activités (variables

discriminantes) de la vie courante (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des

Travailleurs salariés, 2007).

A chaque GIR correspond un coefficient de pondération exprimé en minutes de soins par jour

(Tableau 2). En faisant la moyenne des coefficients de l'ensemble des individus d'une

population spécifique, on obtient un indicateur synthétique du besoin moyen en soins de base par

individu ou GIR moyen pondéré (GMP). Cet indicateur est utilisé dans les EHPAD pour

déterminer la dotation globale pour le volet de tarification «dépendance », l'une des trois

composantes du budget avec la tarification « hébergement » et la tarification « soins » (Baudet-

Caillé, 2004; Caisse régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine, 2009).

La complexité du calcul du GIR exige le recours à l'informatique. Le logiciel national

Gérontologie Approche Logistique pour une Aide à l'Analyse et à la Décision (GALAAD),

développé par le service médical du régime général d'Assurance Maladie et par le Syndicat

national de Gérontologie clinique, est largement utilisé à cette fin par les établissements. Conçu

pour analyser la prise en charge des personnes âgées, le logiciel intègre aussi l'outil d'évaluation

PATHOS, un système d'information basé sur les diagnostics médicaux gériatriques et mesurant

les niveaux de soins de santé nécessaires pour assurer le traitement d'états pathologiques

(Prévost, 2006).

La grille AGGIR a fait l'objet de plusieurs critiques (Gisserot, 2007). Dans son rapport déposé

en 2003, le Comité scientifique pour l'adaptation des outils d'évaluation de l'autonomie a fait une

synthèse des principales faiblesses identifiées dans la littérature scientifique et auprès d'experts

(Colvez, 2003). Ces observations ont été reprises dans plusieurs autres études et rapports

(Ennuyer, 2005, 2006; Gisserot, 2007; Roudier & Al-Aloucy, 2004) : une application peu



17

homogène des procédures et particulièrement un mauvais choix des cotations, soit par manque

de formation ou de façon délibérée pour répondre aux critères d'éligibilité à une prestation; une

négligence de la contribution des ressources humaines et de l'influence de l'environnement; une

évaluation incomplète des fonctions mentales et sensorielles donnant lieu à une sous-estimation

des incapacités (Lafont, Barberger, Sourgen, & Dartigues, 1999); la prise en compte de

seulement huit variables discriminantes sur dix pour le calcul du GIR; des carences au niveau de

la sensibilité de l'outil (Coutton, 2000b) et de sa fiabilité (Lafont et al., 1999); l'imprécision et

le manque d'homogénéité des GIR (Breuil-Genier, 1998) (Colin & Coutton, 2000; Coutton,

2000a) donnant lieu à une concentration de la répartition des individus dans certains GIR,

particulièrement dans le GIR 4 (Kerjosse, 2003).

3.3.2 Le GEVA

Le GEVA a été développé par la Direction générale de l'action sociale (DGAS) en 2003 puis

modifié suite aux recommandations d'experts de différents milieux du secteur du handicap. Il a

été adopté officiellement pour l'évaluation des personnes handicapées en 2008 (Arrêté du 6

février 2008 relatif aux références et nomenclatures applicables au guide d'évaluation des

besoins de compensation des personnes handicapées prévu à l'article R. 146-28 du CASE). Le

guide a pour but d'uniformiser le processus d'évaluation et de faciliter une évaluation complète

de la situation des usagers. Il vise à développer une approche concertée des évaluateurs et

prestataires de services autour de l'usager, à repérer les déficiences et les incapacités mais aussi

les capacités et les aspirations des usagers en tenant compte de leur environnement. Il sert à

identifier les compensations requises en vue d'établir un plan personnalisé de compensation qui

reflète les besoins et les attentes de l'usager et qui tienne compte de son environnement (Caisse

Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, 2007a). C'est à partir de ce plan que la CDAPH,

chargée de vérifier les différents critères d'éligibilité aux prestations, établit ensuite le
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financement consenti. Le type d'aide attribuée et la prestation sont établis pour chaque

dimension évaluée en fonction de barèmes préétablis et de plafonds.

Le document est constitué de huit volets très détaillés (Caisse Nationale de Solidarité pour

l'Autonomie, 2008a; Roussille, 2004) :

1) Volet familial, social et budgétaire;

2) Volet habitat et cadre de vie;

3) a : Volet parcours de formation; b : Volet parcours professionnel;

4) Volet médical;

5) Volet psychologique;

6) Volet capacités fonctionnelles, activités et environnement;

7) Volet aides mises en œuvre;

8) Volet préparation du plan personnalisé de compensation.

Chaque volet comporte plusieurs variables. À titre d'exemple, le volet 6 est constitué d'une liste

d'activités réparties en six domaines : 1. communication; 2. apprentissage; 3. tâches et exigences

générales; 4. relations avec autrui; 5. locomotion et manipulation; 6. entretien personnel et

domestique. Chaque domaine est subdivisé en plusieurs variables. La cotation est établie en

croisant chaque variable avec quatre indicateurs : a) l'aptitude; b) la réalisation effective; c) le

type d'aide requise; d) les besoins complémentaires pour améliorer la situation. Les indicateurs

a) et b) sont mesurés sur une échelle à six niveaux. Les besoins complémentaires de l'indicateur

d) sont ordonnés en neuf rubriques. L'outil ne permet cependant pas de construire un score ou

d'établir un classement.

L'étude réalisée par la CNSA (2010) sur l'appropriation du GEVA relève plusieurs critiques

Dans sa forme actuelle, le GEVA est perçu comme étant complexe et trop long à compléter.
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d'autant plus qu'il n'a pas été informatisé dès le départ. Il apparaît aussi inadapté pour

l'évaluation des personnes présentant des troubles psychiques. Finalement, il ne permet pas de

rendre compte de l'évolution dans le temps (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie,

2010a). Les résultats préliminaires sur ses qualités métrologiques mettaient déjà en évidence

certaines faiblesses au niveau de la reproductibilité, avant même qu'il soit adopté. Une première

étude sur la reproductibilité de la décision d'éligibilité à la PCH, limitée au seul volet 6 de

l'outil, a démontré une très bonne concordance (kappa=0,82) au niveau global mais parfois

beaucoup moindre pour l'évaluation de chaque incapacité (Berthie, Protat, Perreira, & Colvez,

2010).

3.3.3 Autres instruments d'évaluation utilisés

Plusieurs outils d'évaluation autres que les instruments nationaux AGGIR et GEVA sont utilisés

dans les milieux d'intervention. Leur utilisation est cependant limitée à quelques milieux, ou

encore au sein d'associations. Les sous-chapitres suivants présentent une brève description des

instruments ayant fait l'objet d'une étude commandée par la CNSA sur la perception des outils

d'évaluation par les usagers (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, 2008b).

3.3.3.1 Le Gestionnaire d'évaluation multidimensionnelle de L'APA (GEMAPA)

Développé par le Conseil général de la Creuse et utilisé dans ce département seulement, le

GEMAPA a été conçu pour guider la codification de la grille AGGIR, recueillir toutes les

informations requises pour établir un plan d'aide et assurer le suivi de ce plan d'aide (Caisse

Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, 2008b). L'outil est informatisé et il est composé de

deux modules indépendants. Le premier, destiné aux évaluateurs, intègre la grille AGGIR et des

questions complémentaires. Au total, il regroupe 210 paramètres. L'évaluation est complétée au
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cours d'une entrevue faite par un travailleur social et requiert environ une heure. L'analyse des

données est automatisée et fournit un bilan de l'évaluation ainsi que des préconisations d'aide.

Le deuxième module est destiné au Conseil général et comporte 227 questions (Décideurs en

gérontologie, 2006).

3.3.3.2 Le « Résident Assessment Instrument » (RAI)

Le RAI a été développé par des équipes universitaires américaines en 1989 (Morris et al., 1990).

L'objectif de la démarche était d'évaluer les besoins médico-psycho-sociaux des personnes

âgées et d'améliorer la qualité des soins dans les établissements d'hébergement pour personnes

âgées. L'instrument a été introduit en France en 1993. En 2000, un groupe de professionnels et

de chercheurs a développé une version RAI-domicile qui s'ajoute au RAl-lnstitution.

La démarche est informatisée et se déroule en trois étapes. La première étape consiste à recueillir

des données à partir de protocoles standardisés détaillés dans une grille appelée « Minimum Data

Set » (MDS). L'évaluation porte sur 300 items regroupés en 85 rubriques et vingt domaines. La

deuxième étape correspond à un tableau d'alerte qui oriente la poursuite de l'évaluation dans les

domaines qui présentent un potentiel de risque ou de récupération. Le temps requis pour

compléter le MDS et le tableau d'alerte est d'environ une heure. Lors de la troisième étape, les

problèmes identifiés sont priorisés à l'aide d'un guide d'analyse des domaines d'intervention et

un plan de soins personnalisé est élaboré.

Les données du MDS sont utilisées à des fins administratives grâce à une classification des

personnes en « resources utilization groups » (RUG) et à des fins d'appréciation de la qualité à

partir de marqueurs d'événements indésirables (Hirdes et al., 2004; Swine, Gryse, Schoevaerdts,

, & P., 2006).
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La démarche RAI favorise une approche multidisciplinaire. Elle permet aussi de suivre

l'évolution de la condition des personnes au fil du temps. L'outil a fait l'objet d'études de

validation. Il est toutefois perçu comme trop complexe et long à compléter, laissant peu de temps

pour l'analyse et l'élaboration du plan de soins (Hawes, Pries, James, & Guihan, 2007; Vassy).

3.3.3.3 L'Evaluation Gériatrique Standardisée (EGS)

L'EGS est utilisée principalement en milieu hospitalier pour l'évaluation des personnes âgées.

La grille a été développée à partir de plusieurs échelles d'évaluation validées (Indice de

Charlson, MNA, MMS, mini GDS, AGGIR et autres) et vise à établir un bilan des affections

médicales, des incapacités fonctionnelles et des problèmes psychosociaux (Jouanny, 2006).

L'outil, même s'il vise une approche globale et interdisciplinaire, est à l'usage du médecin.

L'utilisation de l'EGS requiert beaucoup de temps, ce qui limite son utilisation en contexte

normal (Belmin, 2007).

3.3.3.4 La Démarche d'évaluation d'une situation individuelle et de réponse (DÉSIR)

L'instrument DÉSIR est essentiellement utilisé par des services d'aide à domicile adhérant à

l'UNA. Il a pour finalité l'organisation de services adaptés aux besoins exprimés par la personne

en besoin. L'évaluation se déroule en cinq étapes :

1) L'évaluation de la situation individuelle : données sociodémographiques, situation

financière;

2) L'évaluation des fonctions : organes des sens, fonctions supérieures, comportement,

santé, activités motrices;

3) L'évaluation des activités actes essentiels, activités domestiques, activités sociales;
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4) L'évaluation de l'environnement ; adaptation du logement, intervention d'autres

professionnels, intervention de l'entourage, ressources, habitudes de vie, avis de la

personne sur sa situation et sa demande;

5) Les préconisations au regard de la situation individuelle : soins, aides techniques,

aménagement du logement et aides humaines.

3.3.3.5 Le Modèle d'Accompagnement Personnalisé (MAP)

Le MAP est un instrument d'information développé à partir du modèle de production du

handicap de 1' Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (Cocquebert, Le Berre, Ducoudray,

Balavoine, & Brotelande, 2005) et mis en place en France depuis 2001 par les organismes d'aide

à domicile regroupés dans l'UNAPEI.

La grille comporte 36 variables regroupées en cinq sous-ensembles :

1 ) Relations et comportement (9 variables)

2) Activités domestiques et sociales (7 variables)

3) Pôle sensoriel (3 variables)

4) Aptitudes observées dans l'exercice d'activités (7 variables)

5) Activités mentales et corporelles (10 variables discriminantes de la grille AGGIR)

La cotation des variables est la même que celle de la grille AGGIR.
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3.3.3.6 L'outil Simple d'Évaluation (OSE)

L'outil OSE est un questionnaire autoadministré développé à partir du United Kindom

Neurologie Disability Scale. 11 est constitué de pictogrammes simples qui illustrent 13 catégories

d'éléments diagnostiques (fonctions cognitives, humeur, fatigue/tolérance à la chaleur, douleur,

gêne des membres supérieurs, gêne des membres inférieurs, spasmes/crampes/fourmillements/

raideurs, vision/vertige, difficulté à avaler, difficulté à parler, troubles urinaires, transit intestinal.

Le remplissage est rapide et la cotation simple pour le patient et la synthèse visuelle est

appréciée des médecins (Vemay, Edan, Moreau, Visy, & Gury, 2007). Son utilisation est limitée

et ne présente pas les caractéristiques d'un outil multidimensionnel. L'outil n'est pas

informatisé.

3.3.3.7 Le Handicap Outil Léger d'Évaluation (HOLÉ)

Le HOLÉ est un outil d'autoévaluation destiné aux personnes atteintes de sclérose en plaques

portant sur six dimensions : les déplacements et la locomotion, les transferts, le contrôle des

sphincters, les soins personnels, la communication, les relations et autres éléments diagnostiques

(bilan cutané et sensibilité/douleur). 11 consiste essentiellement en une synthèse visuelle des

problèmes de l'usager (Bloch, Mahé, & Richard, 2009). Il est utilisé surtout par les médecins et

les infirmiers en raison du vocabulaire médical mais les usagers sont parfois invités à compléter

certaines questions (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, 2008b).

3.3.3.8 Le SMAF
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L'outil SMAF a été développé en 1984 (Hébert et al., 2003). Basé sur les notions d'incapacité et

de handicap du cadre théorique de Wood de la première Classification internationale des

déficiences, incapacités et handicaps de l'Organisation Mondiale de la Santé, il comporte 29

items d'évaluation regroupés en cinq catégories :

1) les AVQ (7 fonctions);

2) la mobilité (6 fonctions);

3) la communication (3 fonctions)

4) les fonctions mentales (5 fonctions)

5) les activités de la vie domestique (AVD) (8 items).

La cotation de chaque fonction se fait selon une échelle à cinq degrés. Des libellés précis sont

associés à l'échelle de chacun des items à partir du schéma général suivant : 0 (autonome); -1

(surveillance ou stimulation requises); -2 (aide partielle requise); -3 (aide complète requise). Une

cote intermédiaire de -0,5 ou de -1,5 est utilisée pour certaines fonctions lorsqu'une activité est

réalisée de façon autonome mais avec difficulté. Le score maximum est de -87. La grille permet

d'identifier si des ressources adéquates sont mises en place pour compenser chaque incapacité

identifiée. Un score de handicap est confirmé lorsque les ressources requises ne sont pas

disponibles en quantité ou qualité suffisantes. Finalement, la stabilité des ressources pour les

trois à quatre semaines suivant l'évaluation est aussi mesurée. La grille SMAF est présentée à

l'Annexe 2.

Afin de faciliter son utilisation, le SMAF a été informatisé (Boissy, Brière, Tousignant, &

Rousseau, 2007), ce qui permet de générer automatiquement un Tableau d'Aide Individualité

(TAI) qui illustre, selon un code de couleur, les incapacités de la personne et le niveau d'aide

requise pour chacune des fonctions. Le TAl est un outil de communication et d'uniformisation

des services d'aide et de soins qui est particulièrement utile à l'équipe d'intervenants, tant à

domicile qu'en établissement d'hébergement.
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Une classification en 14 Profils Iso-SMAF, basée sur les 29 fonctions du SMAF, a été

développée à des fins cliniques et de gestion. Elle consiste en profils cliniques correspondant

chacun à des sujets ayant des caractéristiques semblables et requérant des services similaires

(Dubuc, Hébert, Desrosiers, Buteau, & Trottier, 2006; Dubuc, Hébert, & Tousignant, 2004). Un

indice de lourdeur de la clientèle (ILC) peut être calculé à l'aide d'un coefficient établi à partir

du score moyen au SMAF de chacun des 14 profils ISO-SMAF. L'ILC sert à comparer

différents milieux ou unités d'analyse (Tousignant, Hébert, Dubuc, & Coulombe, 2003). Les

quatorze Profils Iso-SMAF sont regroupés en quatre catégories (Annexe 2) :

1) Atteintes limitées aux tâches domestiques : Profils Iso-SMAF 1,2 et 3

2) Atteintes motrices prédominantes : Profils Iso-SMAF 4, 6 et 9

3) Atteinte mentales prédominantes : Profils Iso-SMAF 5, 7 8 et 10

4) Atteintes mixtes et graves : Profils Iso-SMAF 10 à 14.

La matrice de calcul des Profils Iso-SMAF est intégrée dans le logiciel eSMAF. Un indice de

lourdeur de la clientèle, compris entre 0 et I peut aussi être calculé. Cet indice est utilisé pour

comparer entre eux différentes unités ou différents établissements.

Plusieurs études ont confirmé les qualités métrologiques de (Desrosiers, Bravo, Hébert, &

Dubuc, 1995; Hébert, 1997; Hébert, Carrier, & Bilodeau, 1988b; Hébert, Spiegelhalter, &

Brayne, 1997) . L'instrument est intégré dans l'Outil d'Évaluation Multi Clientèle (OLMC),

adopté par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour l'évaluation des

adultes en perte d'autonomie temporaire ou permanente (Kaufman, 2000). Il est reconnu comme

l'un des outils d'évaluation des incapacités les plus valides (McDowell, 2006). Le SMAF

présente plusieurs avantages. Il s'appuie sur un cadre théorique reconnu, est simple d'utilisation,

contrairement au RAI et à GLMAPA, et n'est pas réservé à l'usage unique d'un professionnel en

particulier comme le sont l'LGS et au HOLL. Il est utilisé dans tous les milieux de vie,



26

contrairement au MAP et à la DESIR, et son usage n'est pas restreint à un type de pathologie en

particulier comme POSE mais convient pour l'évaluation de tous les adultes en perte

d'autonomie. Étant informatisé, il permet de suivre l'évolution d'une situation (Rai, Gluck,

Wienties, & Rai, 1996), tout comme le RAI et le GEMAPA, et d'obtenir une synthèse visuelle

des incapacités et du niveau d'aide requise. La classification en Profils Iso-SMAF est établie à

partir de tous les items du SMAF, contrairement aux GIR issus d'une partie seulement des

variables d'évaluation de la grille AGGIR.

3.4 Le choix d'un outil d'évaluation multidimensionnel

3.4.1 Les caractéristiques de l'outil recherché

Lors de l'adoption de la Loi 2001-647, il a été proposé de créer un comité scientifique ayant

pour mission d'étudier les outils d'évaluation de la dépendance et du handicap (Décret 2001-

1087, L. 2001-647). Au terme de ses travaux, le comité a formulé sept recommandations pour

améliorer l'évaluation des personnes âgées (Colvez, 2003). Deux recommandations font état

d'une intégration de la grille nationale AGGIR dans un instrument multidimensionnel permettant

d'évaluer les besoins d'aide.

L'établissement du plan d'aide et l'ouverture du droit à l'APA doivent
s'appuyer sur deux outils différents. D'une façon générale, il est
souhaitable que l'instrument d'éligibilité à l'APA s'intègre à l'intérieur
d'un instrument d'évaluation multidimensionnelle permettant d'élaborer le
plan d'aide.

En pesant les critiques faites à l'outil AGGIR et les avantages existants,
notamment liés à une large utilisation, il est recommandé de conserver
AGGIR comme outil d'éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie
(APA). AGGIR doit être inclus dans l'instrument d'évaluation
multidimensionnelle et en aucun cas utilisé isolément.
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Dans une perspective de convergence entre les dispositifs d'aide aux personnes âgées et aux

personnes handicapées, l'identification d'un instrument multidimensionnel commun pour

l'évaluation des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées a soulevé

l'intérêt d'un certain nombre d'instances. Pour la CNSA et pour la Commission des Affaires

sociales sur l'application de la Loi n° 2005-102, il importe d'adopter un outil unique basé sur

l'évaluation des capacités fonctionnelles, auquel pourront s'ajouter des volets spécifiques au

besoin (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, 2007).

3.4.2 Le choix du Conseil général de la Dordogne

À l'instar d'autres départements, le Conseil général de la Dordogne a été interpellé par l'enjeu

d'un instrument d'évaluation multidimensionnel qui puisse être utilisé tant auprès des personnes

âgées qu'auprès des adultes handicapés. Dès 2006, une réflexion a été amorcée sur cette question

et une décision a été prise d'instaurer une logique de prévention de la dépendance et du handicap

en expérimentant l'implantation d'un outil d'évaluation commun pour les personnes âgées et les

personnes handicapées. Le Conseil général voulait ainsi développer une meilleure connaissance

et une meilleure prise en compte des capacités et des inaptitudes des personnes en perte

d'autonomie afin d'élaborer des plans d'aide plus efficients.

Le choix du Conseil général s'est porté sur le SMAF pour plusieurs raisons ; la finalité de l'outil,

orientée vers le soutien à l'autonomie fonctionnelle, les qualités métrologiques de l'instrument,

la possibilité de l'utiliser à la fois pour l'évaluation des personnes âgées et des adultes

handicapées, l'informatisation de l'outil, la disponibilité de rapports permettant une utilisation

des résultats de l'évaluation à des fins cliniques et de gestion, le fait qu'il ait été adopté

officiellement au Québec où il est utilisé dans tout le continuum des milieux de vie et
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finalement, les résultats probants sur la mobilisation du personnel suite à l'implantation réalisée

à l'EHPAD La Madeleine de Bergerac en 2005-2006.

3.5 L'implantation d'une innovation

Pour le secteur médicosocial français, le projet d'implantation du SMAF auprès des personnes

âgées et des adultes handicapés ne se résume pas à l'introduction d'un nouvel outil mais

constitue plutôt une innovation sociale qui a pour finalité d'améliorer une situation en mobilisant

plusieurs acteurs évoluant en interrelations (Demers, 2004). Le projet PISL-Dordogne interpelle

en effet différents niveaux d'acteurs : les intervenants des équipes, chargés d'évaluer les besoins

des usagers et principaux utilisateurs du SMAF, du logiciel eSMAF et du TAI, des gestionnaires

d'établissements et les décideurs institutionnels, financeurs des services sanitaires et médico-

sociaux. 11 instaure également de nouvelles façons de faire au niveau de la démarche

d'évaluation, basée non plus sur le paradigme de la dépendance (Lnnuyer, 2004; Peyré &

Coutton, 2005), mais sur celui de l'autonomie (Hébert, 2011) et introduit l'utilisation d'un

logiciel informatique pour la saisie et le traitement des données, ce qui impliquera son

apprentissage et son intégration dans les systèmes existants.

Parce qu'il est porteur de changement et qu'il remet en question les pratiques établies, le projet

est aussi porteur d'un certain potentiel de rejet (Comillot, Blanchet, Flachenberg, Galand, &

Ngoma Phuati, 2005). Différente facteurs intrinsèques et extrinsèques, perçus comme favorables

ou, au contraire, défavorables, modulent le comportement des acteurs et influencent le

déroulement d'une implantation (Biais, Brière, Lachance, Riddle, & Vallerand, 1993). Plusieurs

auteurs ont étudié les conditions qui favorisent ou freinent l'adoption d'une nouvelle pratique

par les intervenants en santé. Dans une revue de la littérature scientifique portant sur les facteurs

associés à l'adoption des recommandations cliniques par le corps médical (Saillour-Glenisson &
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Michel, 2003), les facteurs individuels (attitude, caractéristiques socioprofessionnelles,

formation préparatoire) arrivent au premier rang quant à leur fréquence et leur importance.

Suivent ensuite les facteurs présents dans l'environnement (ressources financières et humaines,

temps d'adaptation et charge de travail) et les facteurs liés à l'innovation elle-même (forme,

applicabilité et adaptabilité de l'outil). D'autres auteurs ont étudié les conditions d'implantation

de nouvelles pratiques dans différents secteurs du domaine socio-sanitaire et ont identifié plus

précisément des facteurs tels l'appui des instances décisionnelles et l'alliance avec d'autres

organisations (Richard et al., 2004), la motivation des utilisateurs et leur perception d'un impact

positif sur les services et sur les usagers (Gravel, Légaré, & Graham, 2006), la disponibilité d'un

plan d'action explicite et la priorité donnée au projet (Carlfjord, Lindberg, Bendtsen, Nilsen, &

Andersson, 2010). Dans une revue de littérature ayant fait la synthèse de 13,681 documents,

les déterminants qui influencent la capacité d'innover dans les services publics ont été regroupés

en trois catégories : les déterminants relatifs à l'innovation et à son détenteur, relatifs à

l'organisation et relatifs à l'environnement (Landry et al., 2007).

L'implantation d'un outil informatique pose un défi supplémentaire. Dans une étude intégrant

une revue de littérature et la consultation d'experts, 33 obstacles ayant une influence sur

l'adoption d'une nouvelle technologie informatique en milieu clinique ont été répertoriés (Paré,

Sicotte, Jaana, & Girouard, 2008). Les principaux obstacles identifiés sont l'absence d'un chargé

de projet ayant un leadership positif, l'absence de soutien des instances supérieures, l'utilité

mitigée du nouvel outil au plan clinique et l'ambiguïté quant aux finalités du projet. A l'inverse,

des facteurs influençant positivement l'introduction d'un outil informatique dans les

organisations socio-sanitaires ont aussi été identifiés à travers plusieurs études, les principaux

étant la normalisation des pratiques et l'impact positif sur le travail d'équipe (Falcoff et al.,

2009; Lemay et al., 2002; Murray et al., 2001), l'amélioration de l'efficience par une meilleure
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accessibilité à l'information clinique, la réduction d'évaluations dédoublées et la réduction du

travail clérical de retranscription (Lemay, et al., 2002).

3.6 L'intérêt du SMAF pour le secteur médico-social

Hormis l'implantation réalisée dans un EHPAD en 2005, le SMAF est encore peu connu en

France. Son utilisation demeure limitée dans les établissements desservant les personnes âgées

et plus réduite encore dans les établissements desservant les personnes handicapées. Au

Québec, un programme de valorisation de l'autonomie fonctionnelle basé sur le SMAF a fait

l'objet d'une étude normative lors de son implantation dans un Centre d'Hébergement et de

Soins de Fongue Durée (CHSFD) au Québec. Cette évaluation a consisté essentiellement à

vérifier si l'intervention avait été réalisée de la façon souhaitée compte-tenu des ressources

mobilisées, des caractéristiques organisationnelles et des résultats obtenus (Contandriopoulos,

Denis, & Avargues, 2000). Cette étude a mis en évidence l'influence du SMAF sur les activités

d'aide aux usagers et sur la communication dans les équipes mais n'a pas permis de fournir une

information structurée sur les conditions mises en place pour faciliter l'implantation et sur les

difficultés rencontrées. (Monat, 1996).

A notre connaissance, aucune étude scientifique n'a encore été réalisée sur l'implantation du

SMAF dans un établissement ou dans un ensemble d'établissements. Dans un contexte où le

SMAF suscite l'intérêt des décideurs politiques français, une recherche évaluative s'est imposée

d'emblée dans le cadre du projet PISF-Dordogne. D'une part, une évaluation de l'implantation

s'avérait essentielle pour s'assurer que ce qui était prévu soit réellement implanté, mais aussi

pour identifier les adaptations et corrections qui allaient être apportées au plan d'implantation et

pour comprendre les facteurs qui en influenceraient le déroulement (Patton, 2002)
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4. OBJECTIFS DE RECHERCHE

Les objectifs de cette recherche ont été établis pour répondre aux attentes du Conseil général de

la Dordogne quant aux conditions de mise en œuvre du SMAF et du logiciel eSMAF dans un

ensemble d'établissements aux missions variées et intervenant à domicile ou en établissement

auprès de personnes âgées ou d'adultes handicapés.

Trois objectifs ont guidé l'étude ;

1) Mesurer le degré de mise en œuvre du SMAF et du logiciel eSMAF;

2) Identifier les ajustements faits durant la phase d'implantation;

a) Identifier les facteurs favorables et les obstacles à l'utilisation du SMAF et du logiciel

eSMAF.

Le premier objectif devait permettre de suivre, en continu, la progression de l'implantation dans

chaque établissement de façon à s'assurer que les activités planifiées étaient effectivement

réalisées. Les deuxièmes et troisièmes objectifs devaient se traduire en recommandations sur un

plan d'implantation adapté aux situations rencontrées dans le type d'établissements étudiés.

5. PROJET À L'ÉTUDE

5.1 Population étudiée

Le territoire retenu pour l'implantation du SMAF et du logiciel eSMAF fut le Bergeracois, l'un

des quatre secteurs du département. Le choix du Conseil général de la Dordogne s'est porté sur
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le Bergeracois en raison de la diversité des établissements pour personnes âgées et personnes

handicapées dans ce secteur.

Les milieux d'implantation étudiés ont été recrutés par le Conseil général de la Dordogne selon

les critères suivants :

■  une représentation des différents secteurs d'intervention : aide à domicile,

hébergement pour personnes âgées et services aux adultes handicapés;

■  la situation géographique : urbaine et rurale;

■  le statut des établissements ou le type de services offerts dans le cas des structures

pour adultes handicapés :

G Service d'aide à domicile : prestataire et mandataire;

G EHPAD : public autonome, public hospitalier et associatif;

G Foyer pour adultes handicapés : foyer d'hébergement-ÉSAT, foyer

occupationnel, foyer d'accueil médicalisé FAM), accueil de jour;

■  L'intérêt et l'accord des établissements.

Il a été convenu de ne pas inviter les FHPA et MDR privées à but lucratif parce que ces

établissements n'ont pas de convention avec le Conseil général et la DDASS.

Trois (3) FHPAD accueillant 288 résidants, trois (3) foyers d'hébergement pour personnes

handicapées (FPH) accueillant 139 résidants), trois (3) organismes de services d'aide à domicile

(SAD) recevant 1,536 personnes handicapées ou âgées et les deux équipes départementales

d'évaluation, celle pour l'APA, devant évaluer 263 personnes âgées, et celle de la MDPH,

devant évaluer 34 personnes handicapées ont participé au projet. Tous les critères ont été

rencontrés sauf celui d'une représentation de l'accueil de jour pour adultes handicapés. Les trois

FPH accueillent chacun une clientèle différente. L'un est un foyer pour sourds et aveugles (n=18
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résidants), le deuxième est un foyer pour adultes travaillant en établissement d'aide au travail

pour personnes avec une déficience intellectuelle légère à modérée (n=44 résidants ) et le

troisième un foyer médicalisé recevant des personnes avec troubles psychiques sévères (n=77

résidants).

5.2 Mise en œuvre du projet à évaluer

Le plan d'implantation du projet s'appuie sur une préétude soumise en 2007, soit un an avant le

début du projet. Six étapes étaient prévues :

1) l'accréditation de formateurs sur le SMAF dans un cabinet de formation français;

2) l'information aux conseils d'administrations, aux équipes de direction et aux

personnels;

3) la formation des comités de coordination;

4) le déploiement informatique du logiciel eSMAF;

5) la formation au SMAF d'intervenants de chaque établissement ;

6) l'évaluation des usagers avec le SMAF.

En raison des délais d'obtention du financement, les trois premières étapes ont été réalisées

avant le début de l'étude.

5.2.1 Accréditation de formateurs

11 était prévu qu'un cabinet de formation soit recruté en France et que des formateurs

soient accrédités par le CESS pour offrir la formation sur le SMAF et le logiciel eSMAF. Le

Conseil général devait procéder au recrutement du cabinet à partir de recommandations émises

par le CESS.
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5.2.2 Information sur le projet

Afin de s'assurer de l'adhésion de l'ensemble des acteurs des établissements recrutés aux

objectifs du projet, des sessions d'information étaient prévues et portaient sur les intentions et

attentes du Conseil général et de la CNSA, sur la méthodologie retenue, sur l'implication

requise, sur les résultats attendus et sur le soutien fourni en cours de réalisation. Différentes

modalités étaient prévues afin de rejoindre le plus de personnes possible. Une rencontre générale

regroupant des représentants de tous les établissements a d'abord été tenue. Cette rencontre a été

suivie de rencontres dans chaque établissement avec l'équipe dirigeante puis d'une autre avec

l'équipe dirigeante et les intervenants impliqués directement dans le projet.

5.2.3 Stratégie de gouvernance du projet

Trois paliers de gouverne étaient prévus :

■  Un comité stratégique de pilotage, constitué de représentants des instances

institutionnelles (Conseil général de la Dordogne, CNSA, DDASS-Dordogne,

CRAM-Aquitaine, CPAM-Aquitaine, Mutuelle de Solidarité Agricole (MSA),

un chercheur de l'INSERM et le directeur de l'EHPAD ayant implanté le SMAF

en 2005;

■  Un comité organisationnel, formé de représentants de la direction de chaque

établissement et d'un représentant du Service de Soins Infirmiers à Domicile

(SSIAD) et du Centre Local d'information et de Coordination (CLIC) du

territoire d'implantation;

■  Il comités cliniques, soit un par établissement, regroupant les intervenants

évaluateurs formés au SMAF.
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Le comité stratégique devait s'assurer de l'atteinte des objectifs du projet et du respect de

l'échéancier, et participer à l'étude évaluative. Le comité organisationnel devait s'assurer de la

réalisation effective des étapes prévues, traiter des difficultés rencontrées par les comités

cliniques, formuler des recommandations au comité stratégique et collaborer à l'étude

évaluative. Les comités cliniques devaient réaliser l'implantation du SMAF et du eSMAF dans

leur établissement, associer leur équipe à la démarche d'évaluation des usagers et fournir les

données requises pour l'étude évaluative. Parmi les membres de chaque comité clinique, une

personne assumait le rôle de « pilote », c'est-à-dire de réfèrent du SMAF auprès de ses pairs et

d'interlocuteur auprès de l'équipe de recherche.

5.2.4 Formation au SMAF des intervenants

Le nombre d'intervenants à former dans chaque établissement devait être déterminé par la

direction de chaque établissement en fonction du nombre d'usagers à évaluer et des ressources

organisationnelles. On recommandait qu'au moins un intervenant par équipe ou par service soit

formé.

Le syllabus de formation du CESS portait sur le SMAF et le TAI, le logiciel eSMAF et les

Profils Iso-SMAF. Les activités devaient être offertes sur trois journées consécutives, suivies

d'une journée d'intégration des connaissances quatre à six semaines plus tard. Une activité

d'accompagnement lors des premières évaluations était aussi prévue dans chaque établissement.

5.2.5 Déploiement informatique

Pour les fins du projet, il avait été prévu de fournir un ordinateur portatif et une imprimante par
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établissement. Le logiciel eSMAFII-France et les applications requises devaient être installés dès

leur livraison planifiée pour le début de la formation.

Pour toute la durée du projet, un service de soutien technique et informatique devait être offert

par un sous-traitant local supervisé par le CESS.

5.2.6 Évaluation avec le SMAF

L'évaluation des usagers devait être réalisée par les intervenants préalablement formés à

l'utilisation du SMAF en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire impliquée auprès de la

personne. La saisie directe des évaluations était recommandée afin de réduire le risque d'erreurs

liées à la retranscription et de favoriser l'apprentissage du logiciel par les intervenants. La durée

d'une évaluation avec le SMAF, de la saisie des données dans le logiciel et de l'ajout de

précisions dans le TAI a été estimée à 45 minutes par personne, soit 15 minutes pour la saisie

des données et le TAI et le double du temps habituellement requis pour l'évaluation (Gervais,

Sannier, Tousignant, Manaouil, & Hébert, 2010) afin de prendre en compte le temps

d'appropriation de la démarche.

Les intervenants devaient poursuivre l'utilisation des grilles d'évaluation en vigueur pour

l'attribution des prestations, soit la grille AGGIR ou le formulaire GÉVA. Il était toutefois

recommandé de compléter le SMAF avant la grille AGGIR puisque la majorité des activités à

renseigner dans la grille AGGIR et dans le guide GEVA sont incluses dans le SMAF.

Deux mécanismes de contrôle de la qualité des évaluations étaient prévus :
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■  l'auto vérification par l'évaluateur à partir d'indicateurs fournis lors de la

formation (données manquantes, données aberrantes, distance euclidienne du Profil

Iso-SMAF);

■  la vérification hebdomadaire des évaluations réalisées et des résultats (Profil

Iso-SMAF et TAl) par l'équipe de recherche.

Les établissements étaient incités à réaliser l'évaluation de tous leurs usagers à l'intérieure d'une

fenêtre de cinq mois, soit entre le 12 janvier et le 12 juin 2010.

6. MÉTHODOLOGIE

6.1 Cadre théorique

L'implantation du SMAF et du logiciel eSMAF dans un établissement peut être considérée

comme un programme puisqu'il s'agit d'une intervention constituée de plusieurs activités

mobilisant un ensemble de ressources vers un but commun (Newcomer, Hatry, & Wholey,

2004). Afin de pouvoir juger du niveau de réalisation du projet dans toutes ses composantes, une

étape incontournable avant d'envisager une évaluation des résultats ou des effets dans une étude

ultérieure (Patton, 2002b), nous avons développé un devis basé sur un modèle logique décrivant

les ressources, les activités, les extrants et les résultats. Ce type de modèle a fait ses preuves

pour la conceptualisation et la planification d'un projet mais aussi pour le suivi des processus et

la communication entre les acteurs (McLaughlin & Jordan, 2004). Il s'avère également utile

dans un contexte où une décision doit être prise suite à la réalisation d'un projet (Brousselle,

Contandriopoulos, & Lemire, 2009).
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Selon la théorie de Scheirer (1981), l'implantation d'une innovation dans une organisation ne

peut être évaluée sans tenir compte de l'influence exercée par l'environnement social de cette

organisation (Scheirer, 1981, 1994). Pour prendre en compte ces recommandations, trois

catégories de variables ont été ajoutées au modèle logique : les facteurs stratégiques, les facteurs

organisationnels et les facteurs individuels. Le Physician Guideline Compliance Model

(PGCM), (Maue, Segal, Kimberlin, & Lipowski, 2004) a été utilisé pour cerner les facteurs

individuels. Le PGCM est un modèle conceptuel conçu pour étudier les facteurs stratégiques,

organisationnels et individuels pouvant influencer le déroulement d'une intervention du même

type que PISE-Dordogne. Le modèle de Maue a été élaboré à partir de la théorie de l'action

raisonnée {Theory Reasoned Action) (Fishbein & Ajzen, 1975) et de la théorie de l'action

planifiée {Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 2005), deux théories issues de la psychologie

sociale. Selon la théorie de l'action raisonnée, le « comportement » d'un individu est déterminé

par son « intention » {behavioral intention) d'adopter ou non un comportement donné. Cette

« intention » est déterminée par son « attitude », favorable ou défavorable, vis-à-vis l'action à

exécuter et par des normes subjectives {subjective norm) modulées en fonction de l'importance

qu'elle accorde aux incitatifs de l'environnement social. Dans la théorie de l'action planifiée,

Ajzen a introduit en 1985 un troisième concept, la «perception de contrôle» {perceived

behavioral control). Pour Ajzen, ce concept correspond à l'appréciation du niveau de difficulté

associé au comportement. Afin de tenir compte des contraintes externes inhérentes au contexte

d'intervention en milieu clinique, Maue et ses collaborateurs ont élargi cette définition à la

perception qu'a l'individu du contrôle qu'il peut réellement exercer et ajouté le concept de

« comportement passé » {past behavior) afin de tenir compte de l'influence d'expériences

similaires vécues antérieurement.
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6.2 Stratégie d'acquisition

Afin de mieux cerner la complexité du projet à l'étude, un devis de recherche mixte alliant une

approche déductive et une approche inductive a été développé. Le choix d'une méthode mixte

s'appuie sur le postulat qu'une alliance entre les approches quantitative et qualitative permet

d'obtenir une description plus précise du phénomène étudié, d'annuler en partie les erreurs

inhérentes à chacune des approches et, par conséquent, d'assurer une meilleure validité des

résultats et des conclusions (Gendron, 1996).

Pour comprendre comment s'est déroulée l'implantation et cerner l'influence du contexte et de

l'environnement, une approche par étude de cas, telle que définie par Yin (1994) a été

privilégiée. Selon Yin, l'étude de cas est appropriée lorsqu'on étudie les aspects pratiques d'un

phénomène qui se déroule en situation réelle, là où des facteurs variés peuvent en influencer le

cours (R. K. Yin, 1994).

La réalisation de l'ensemble des activités d'implantation du SMAF et du eSMAF nécessitait

minimalement 12 mois. Compte-tenu de la durée de l'étude, limitée à 24 mois, il n'était possible

d'étudier que la période de mise en œuvre du SMAF et du logiciel eSMAF. Il aurait fallu

disposer d'un temps d'étude plus long pour étudier les effets de la démarche, ce qui n'a donc pu

être envisagé.

6.3 Stratégie d'observation
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La méthodologie de l'étude est présentée de façon détaillée dans l'article qui suit, intitulé

« Méthodologie de l'étude d'évaluation de l'implantation du Système de Mesure de l'Autonomie

fonctionnelle (SMAF) dans le secteur médico-social français : l'étude PISE-Dordogne ».

En regard du premier objectif de l'étude qui était de mesurer le degré de mise en œuvre du

projet, les deux activités principales réalisées au cours de l'étude ont fait l'objet de mesures : la

formation et l'évaluation des usagers avec le SMAF. La formation a été mesurée selon le nombre

d'intervenants formés au SMAF et à l'utilisation du eSMAF puis selon le nombre d'utilisateurs

réels. Ces informations étaient disponibles auprès des établissements et de la formatrice du

CESS. L'utilisation du SMAF a été mesurée à partir du dénombrement hebdomadaire des

évaluations d'usagers avec le SMAF. Les données étaient recueillies dans la base de données

eSMAF de chaque établissement. Les résultats ont été représentés graphiquement pour chacun

des établissements, pour chaque type d'établissements puis globalement. Ce type de

représentation a été retenu pour faciliter l'interprétation des données, permettre un repérage

précoce des ralentissements et comparer la progression entre les types d'établissements.

Le second objectif de l'étude portait sur l'identification des ajustements faits au plan initial

d'implantation du SMAF et du eSMAF. Un relevé systématique des ajustements faits au plan

d'implantation et des adaptations apportées dans les établissements a été fait à partir des

informations relevées auprès de l'équipe d'implantation du CESS, auprès des comités cliniques

et du comité organisationnel et à partir des journaux de bord complétés par les pilotes des

comités cliniques (annexe 4).

Pour répondre au troisième objectif de recherche sur les facteurs favorables et les obstacles à

l'utilisation du SMAF et du logiciel eSMAF, plusieurs stratégies de collecte de données ont été

utilisées : entrevues de groupe avec les intervenants évaluateurs des comités cliniques (annexes 5
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et 6), entrevues individuelles avec les gestionnaires du comité organisationnel (annexe 6) et les

membres du comité stratégique (annexe 7), observations, analyse des comptes rendus des

comités (annexe 9). Les entrevues de groupe avec chaque comité clinique ont été privilégiées

afin de saisir la dynamique propre à chaque équipe et à bien comprendre les perceptions puis

l'expérience des utilisateurs du SMAF et du eSMAF (Twinn, 1998). Le choix de tenir des

entrevues individuelles avec les membres des comités stratégique et organisationnel visait à

recueillir un maximum d'informations sur le déroulement du projet et sur les perceptions des

gestionnaires et des décideurs ainsi qu'à contrer les biais potentiels d'interprétation du chercheur

(Boutin, 1997).

6.4 Considérations éthiques

Le projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche du CSSS- lUGS (annexe 9).

Tous les participants ayant participé à une entrevue ont signé un formulaire de consentement

(annexe 10). Comme les évaluations SMAF étaient réalisées par les intervenants des

établissements qui les desservent, leur consentement n'était pas requis. Les mesures requises ont

été appliquées pour assurer la sécurité des données recueillies en conformité avec la politique de

sécurité des actifs informationnels du CSSS-IUGS.
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Article 1 :

Méthodologie de l'étude d'évaluation de l'implantation du Système de Mesure de
l'Autonomie fonctionnelle (SMAF) dans le secteur médico-social français : l'étude
PISE-Dordogne

Ce premier article est présenté dans sa forme manuscrite, tel qu'accepté par la Revue de

Gérontologie. Le texte a été publié dans le numéro 4 du volume 35 en avril 2010.

L'article présente le devis général de l'étude. Il s'agit d'une stratégie de recherche mixte

élaborée à partir d'un modèle d'analyse construit à partir d'un modèle logique

d'évaluation des processus adapté selon les recommandations de Scheirer (1981, 1984) et

intégrant le Physician Guideline Compliance Model (Maue, 2004). Le dispositif de recherche

comporte deux volets ; un volet quantitatif et un volet qualitatif. L'approche utilisée est une

étude de cas.
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RÉSUMÉ

Contexte : Une évaluation des incapacités et des ressources environnementales est indispensable

à l'élaboration d'un plan d'aide chez les personnes âgées ou handicapées. En France, les récents

changements législatifs laissent entrevoir une harmonisation des pratiques d'évaluation. Le

Conseil général de Dordogne a donc décidé d'innover en implantant le Système de Mesure de

l'Autonomie Fonctionnelle (SMAF) dans le secteur médicosocial.

Objectif : Le projet FISE-Dordogne consiste à implanter le SMAF dans neuf établissements

pour personnes âgées et handicapées hébergées ou à domicile et auprès des deux équipes

départementales d'évaluation. L'étude d'implantation poursuit trois objectifs: 1) mesurer le

degré de mise en œuvre du SMAF et de ses composantes informatisées; 2) identifier les

ajustements faits durant la phase d'implantation et 3) identifier les conditions qui favorisent ou

limitent l'utilisation du SMAF.

Méthodologie : L'étude s'appuie sur un modèle logique qui tient compte des facteurs

stratégiques, organisationnels et individuels. Deux composantes de l'implantation sont

mesurées : la formation des intervenants au SMAF et l'utilisation du SMAF auprès des

personnes desservies. Une approche par étude de cas associant une méthode mixte pour le

recueil des informations et une approche déductive pour l'analyse des données est utilisée.

Conclusion : L'étude PISE-Dordogne a débuté avec l'implantation du SMAF en septembre

2008. Des résultats préliminaires seront disponibles à l'automne 2009 et le rapport final est

prévu à l'automne 2010. Au terme du projet, des recommandations sur la méthodologie de mise

en œuvre, les conditions de succès et les obstacles à prendre en compte seront formulées.
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ABSTRACT

Context: An évaluation of the incapacities and environmental resources are essentia! for the

development of an assistance plan for the elderly or handicapped. In France, the recent

législative changes suggest a harmonization of the practices of évaluation. The Dordogne

général council thus decided to innovate by establishing the Functional Autonomy Measurement

System (SMAF) in the médical social sector.

Objective: The PISE-Dordogne project consists of implementing the SMAF in nine

organisations for the elderly and handicapped with the collaboration of two departmental teams

of évaluation. The implementation study pursues three goals: 1) to measure the degree of

implementation of the SMAF and its computerized components; 2) to identify the adjustments

made during the phase of implementation and 3) to identify the conditions that support or limit

the use of the SMAF.

Methodology: The study rests on a logical model that takes into account the stratégie,

organisational and individual factors. Two components of the implementation phase are

measured: the training of professionals for the SMAF and the use of the SMAF with persons

receiving services. A case study approach using a mixed data collection method and a deductive

approach for the data analysis is used.

Conclusion: The PISE-Dordogne study began with the implementation of the SMAF in

September 2008. Preliminary results will be available in the fall of 2009 and the final report is

expected in the fall of 2010. At the end of the project, recommendations on the methodology of

implementation, the conditions of success and the obstacles to be taken into considération will

be formulated.
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INTRODUCTION

L'intervention auprès des personnes âgées ou handicapées repose sur la juste appréciation des

capacités fonctionnelles des individus de même que sur leur interaction avec l'environnement.

L'objectif de l'intervention est soit de favoriser l'utilisation optimale des capacités

fonctionnelles, soit de réduire les incapacités par la réadaptation ou encore d'éliminer les

barrières environnementales à l'expression de l'autonomie. Une évaluation rigoureuse et

standardisée des incapacités et des ressources environnementales est un préalable incontournable

à la mise en œuvre d'un plan d'intervention '.

En France, deux lois assorties de différents dispositifs réglementaires encadrent le soutien et

l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées : la Loi 2001/647 du 20 juillet 2001

relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées, entrée en vigueur le

2 janvier 2002, et la Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, entrée en vigueur le 1®"^ janvier 2006.

La Loi 2001/647 a instauré l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), une prestation

financière pour la prise en charge des conséquences de la perte d'autonomie survenant chez les

personnes âgées de 60 ans et plus. La Loi 2005-102 a créé la Prestation de Compensation du

Handicap (PCH) destinée à indemniser une partie des charges attribuables à un handicap chez

les personnes dont le handicap a été reconnu avant 60 ans. L'évaluation des besoins personnes

âgées et des personnes handicapées repose sur deux référentiels nationaux différents.

L'attribution de l'APA se base sur le niveau de dépendance établi selon le classement des

personnes dans les six Groupes Iso-Ressources (GIR) (Annexe II, décret 2001-1084) générés à

partir de huit des dix-sept variables de la grille Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources

(AGGIR) (Annexe I, décret 2001-1084). L'évaluation des besoins et des attentes des personnes

handicapées est réalisée avec le Guide d'évaluation multidimensionnelle GEVA (Arrêté du 6
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février 2008), une démarche en huit volets ayant pour finalité l'élaboration d'un plan d'aide

personnalisé à partir des besoins et attentes de la personne.

À partir de 2010, la Loi 2005-102 (Art. 13) prévoit l'abolition du critère d'âge fixé à 60 ans pour

l'accès à la PCH, faisant de la dépendance des personnes âgées une sous-catégorie du handicap.

Ce changement laisse présager un rapprochement entre les systèmes de prise en charge des

personnes âgées et des personnes handicapées et soulève un enjeu de taille sur l'harmonisation

des pratiques d'évaluation et le choix d'un outil commun d'évaluation Pour la (CNSA),

chargée de s'assurer d'une égalité de traitement sur tout le territoire français, il importe

d'adopter un outil unique basé sur l'évaluation des capacités fonctionnelles dans le but de

soutenir le plan d'aide et d'aller au-delà de la simple détermination des prestations. Cette

position fait suite aux recommandations du comité scientifique créé suite à l'adoption de la Loi

2001/647 pour étudier l'adaptation des outils d'évaluation de l'autonomie

Dans ce contexte, le Conseil général de la Dordogne a décidé d'implanter un outil d'évaluation

de l'autonomie fonctionnelle. L'innovation que représente cette implantation vise à promouvoir

une logique de prévention de la dépendance et du handicap à travers l'implantation d'un outil

d'évaluation commun pour les personnes âgées et les personnes handicapées. L'instrument

choisi est le Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF). Ce choix fait suite à une

expérience pilote réalisée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes (EHPAD) du département en 2005-2006.

Le SMAF est la composante principale de la démarche d'évaluation officiellement en vigueur au

Québec dans les programmes de soutien à domicile et pour l'orientation des personnes vers un

milieu d'hébergement. L'outil a été développé à partir de la classification internationale des

déficiences, incapacités et handicaps de l'Organisation mondiale de la santé et d'une conception
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fonctionnelle de la santé. Plusieurs études ont confirmé les qualités métrologiques de l'outil ^ ̂  '

® ' . L'évaluation porte sur 29 items regroupés en cinq catégories : les activités de la vie

quotidienne (AVQ) (7), la mobilité (6), la communication (3), les fonctions mentales (5) et les

activités de la vie domestique (AVD) (8). Chaque item est coté sur une échelle à cinq degrés : 0

(autonome); -1 (surveillance ou stimulation requises); -2 (aide partielle requise); -3 (aide

complète requise). Une cote intermédiaire de -0,5 ou de -1,5 est utilisée pour certains items

lorsqu'une activité est réalisée de façon autonome mais avec difficulté. Le score maximum est

de -87. Pour chaque fonction, la grille permet d'identifier si des ressources sont mises en place

pour compenser l'incapacité. Un score de handicap indiquant dans quelle mesure les ressources

requises sont disponibles ou non peut ainsi être établi.

Afin de faciliter l'utilisation du SMAF à des fins de gestion, une classification a été développée

sous forme de 14 profils iso-ressources (Profils Iso-SMAF) basés sur les services requis. Chaque

Profil Iso-SMAF correspond à un groupe de sujets semblables requérant des services similaires à

des coûts et une dotation de personnel similaires Les 14 Profils Iso-SMAF sont répartis

en quatre catégories. La première catégorie regroupe les Profils Iso-SMAF 1, 2 et 3, ceux de

sujets avec des incapacités aux tâches domestiques seulement. La deuxième catégorie (Profils

Iso-SMAF 4, 6 et 9) regroupe des sujets présentant une atteinte motrice et dont les fonctions

mentales sont relativement préservées. La troisième catégorie regroupe les Profils Iso-SMAF 5,

7, 8 et 10, ceux de sujets chez qui l'incapacité mentale est prédominante. Enfin, les Profils Iso-

SMAF 11 à 14 sont regroupés dans la quatrième catégorie. On y retrouve les sujets ayant une

atteinte importante au niveau de la mobilité, des AVQ et des fonctions mentales. Comme les

profils ont été établis par une analyse de grappe (« cluster »), tous les items du SMAF servent à

établir le Profil Iso-SMAF. Les Profils Iso-SMAF permettent de déterminer le profil d'accueil

des milieux ou services évalués, d'estimer le temps de soins et d'assistance requis et de

comparer différents milieux ou unités d'analyse à partir d'un indice de lourdeur de la clientèle
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(ILC) calculé à l'aide d'un coefficient établi à partir du score moyen au SMAF de chacun des 14

Profils Iso-SMAF '''.

Le SMAF est un instrument d'utilisation facile et rapide qui peut être complété en 20 à 30

minutes par tout professionnel formé à son utilisation Un logiciel appelé eSMAF permet la

saisie immédiate de l'évaluation, fournit automatiquement le Profil Iso-SMAF et génère un

tableau d'accompagnement individualisé (TAI) qui illustre par un code de couleur les fonctions

pour lesquelles la personne est autonome et le niveau d'aide requis pour les fonctions atteintes

(figure 1) Une version adaptée du logiciel, le eSMAFll-France, a été développée par le Centre

d'Expertise en Santé de Sherbrooke, détenteur des droits d'utilisation du SMAF et responsable

de l'implantation dans le cadre du projet.
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À l'automne 2008, le Conseil général de la Dordogne a confié à deux organismes affiliés à

l'Université de Sherbrooke (Québec) la réalisation d'un mandat en deux parties: 1)

l'implantation du SMAF et du eSMAF dans neuf établissements médico-sociaux qui desservent

les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes adultes handicapées et 2) à la

demande de la CNSA, l'évaluation de la mise en œuvre du SMAF dans les milieux désignés. La

démarche d'implantation du SMAF a été confiée au Centre d'Expertise en Santé de Sherbrooke

(CESS) alors que l'étude évaluative l'a été à une équipe du Centre de recherche sur le

vieillissement de Sherbrooke. La finalité de l'étude est de fournir des informations structurées

aux instances politiques en vue d'une prise de décision quant au choix d'un outil d'évaluation

multidimensionnel unique pour les adultes handicapés et les personnes âgées.

Pour le secteur médicosocial français, le projet d'implantation du SMAF constitue une

innovation qui transformera les pratiques d'évaluation et pourrait influencer la

planification des services, voire même les dispositifs de soutien aux personnes en perte

d'autonomie.

LE PROJET PISE-DORDOGNE

Le projet PISE (Programme d'implantation du SMAF en Europej-Dordogne a consisté à

implanter le SMAF dans neufs établissements ou organismes médico-sociaux qui desservent les

personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident en établissement ou à

domicile. A ces milieux se sont ajoutés les deux équipes départementales d'évaluation pour

l'attribution de PAPA et de la PCH. Le territoire qui a été retenu concerne 13 cantons regroupés

en un territoire appelé « Pays du Bergeracois », l'un des quatre arrondissements de la Dordogne.

Le choix des milieux d'implantation a été fait par le Conseil général de la Dordogne en fonction

de critères suivants : 1) une représentation des deux populations étudiées; 2) une représentation

des différents secteurs d'intervention : hébergement pour personnes âgées, services à domicile et
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hébergement-services pour adultes handicapés ; 3) une représentation géographique : urbaine et

rurale; 4) une représentation des différents statuts ou types d'établissement : - pour les services

d'aide à domicile : prestataire et mandataire, - pour les EHPAD : public autonome, public

hospitalier et associatif et 5) l'accord des établissements. Il a été convenu d'exclure les maisons

de retraite n'ayant pas signé de convention tripartite avec le Conseil général et la Direction

départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Neuf milieux d'implantation ont été

identifiés : trois organismes offrant des services d'aide à domicile, trois EHPAD et trois

structures pour adultes handicapés. Tous les critères ont été rencontrés sauf celui d'une

représentation de l'accueil de jour et des services d'accompagnement à la vie sociale dans le

secteur pour adultes handicapés.

L'implantation s'est déclinée en six étapes : 1) l'accréditation de formateurs du SMAF en

France; 2) la diffusion des objectifs et du plan de réalisation du projet auprès des milieux

d'implantation et des organisations partenaires du secteur médico-social; 3) la mise en place de

trois niveaux de coordination du projet : stratégique, organisationnel et clinique; 4) le

déploiement informatique; 5) la formation des intervenants à l'utilisation du SMAF et du logiciel

eSMAFII-France et 6) l'évaluation des personnes desservies par chacun des milieux avec le

SMAF. Le recrutement et l'accréditation des formateurs par le CESS et la mobilisation des

acteurs autour du projet ont débuté près d'un an avant l'officialisation du projet en septembre

2008.

Trois niveaux de coordination ont été mis en place. Un comité stratégique de pilotage, constitué

de représentants de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), du Conseil

général de la Dordogne, de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

(DDASS), de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), de la Caisse primaire

d'assurance maladie (CPAM) d'Aquitaine, de la Mutuelle de solidarité agricole (MSA), d'un
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expert de l'INSERM-Montpellier et du dirigeant de l'EHPAD ayant expérimenté le SMAF en

2005-2006, s'est assuré de la réalisation des objectifs du projet et du respect de l'échéancier. Un

comité organisationnel formé de représentants de la direction de chaque milieu d'implantation et

de représentants des organismes partenaires du secteur médico-social s'est assuré de la

réalisation de chacune des étapes du projet et poursuit une collaboration avec l'équipe de

recherche pour l'évaluation du projet. Enfin, un comité clinique regroupant deux à cinq

intervenants, dont l'un comme répondant de l'implantation, a été constitué dans chaque milieu

d'implantation et au sein des équipes d'évaluation de l'APA et de la MDPH. Les comités

cliniques locaux avaient la responsabilité de mettre en œuvre la démarche d'évaluation des

personnes desservies avec le SMAF, incluant l'utilisation du logiciel eSMAFII-France, et de

fournir à l'équipe de recherche les données requises pour l'évaluation de l'implantation.

Les intervenants des comités cliniques ont reçus une formation d'une durée de quatre jours sur le

SMAF et sur le logiciel eSMAFIl-France par une formatrice accréditée, supervisée par le CESS.

Une journée d'accompagnement par la formatrice a ensuite été offerte dans chaque milieu

quelques semaines après la formation. Le support clinique et à l'utilisation du logiciel ont été

assuré par la formatrice, soit par téléphone, soit par courrier électronique.

Pour les fins du projet, chaque milieu et équipe participant au projet a reçu un ordinateur portatif,

une clef USB avec dispositif de chiffrement et une imprimante. Le soutien technique et

informatique a été assuré par le CESS.

Chaque milieu a dû procéder à l'évaluation de toutes les personnes qu'il dessert à l'intérieur

d'une fenêtre de cinq mois ayant débuté le 12 janvier 2009 et s'étant terminée le 12 juin 2009.

Les équipes d'évaluation de l'APA et de la MDPH n'ont évalué que les nouvelles demandes

reçues. Les évaluations ont été réalisées avec le SMAF par les intervenants ayant reçu la
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formation en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire impliquée auprès de chaque sujet.

Selon les milieux, l'évaluation pouvait se dérouler selon l'une ou l'autre de ces formules : a) en

présence de la personne à domicile (ou d'un aidant) et avec la collaboration de l'équipe

multidisciplinaire avant ou après la rencontre; b) avec l'équipe multidisciplinaire et après avoir

rencontré la personne vivant en établissement. La saisie des données dans le logiciel eSMAFII-

France a été faite par chaque évaluateur et comportait trois étapes : 1) la saisie des données

d'identification du sujet dans la Fiche d'identification; 2) la saisie des données d'évaluation du

SMAF; 3) la conversion du SMAF en Tableau d'aide individualisé (TAl) et l'ajout des

précisions pertinentes dans le TAI. L'utilisation de la grille AGGIR et du guide GEVA ayant dû

être maintenue pour déterminer l'éligibilité aux prestations, il a été convenu que le SMAF serait

d'abord complété puisqu'il regroupe un grand nombre des activités évaluées par les grilles

réglementaires.

Une vérification des grilles SMAF et des TAI complétés a été réalisée chaque semaine par la

formatrice, également chargée du soutien clinique. Au besoin, celle-ci communiquait avec les

répondants des comités cliniques afin d'apporter les corrections requises.

L'ÉVALUATION DE L'IMPLANTATION

L'évaluation de la mise en œuvre vise à vérifier si l'implantation du SMAF a été réalisée selon

ce qui avait été prévu, à identifier les modifications faites en cours de route et à repérer les

facteurs ayant pu influencer la démarche . L'étude poursuit trois objectifs : 1) mesurer le

degré de mise en œuvre du SMAF, du eSMAF et du TAI; 2) identifier les ajustements faits

durant la phase d'implantation et 3) identifier les conditions qui favorisent ou limitent

l'utilisation du SMAF, du eSMAF, du TAl et des Profils Iso-SMAF par les cliniciens, les

gestionnaires d'établissements et les décideurs du département.
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La méthodologie développée pour cette étude s'appuie sur un modèle logique inspiré des travaux

de Scheirer sur l'implantation de programme Cette approche a été privilégiée en raison de

son utilité tant à l'étape de conceptualisation et de planification que pour le suivi des processus

et la communication entre les acteurs Elle permet d'examiner le déroulement de

l'implantation dans un contexte particulier, d'identifier les facteurs qui influencent l'évolution

du projet et de fournir des informations utiles à la prise de décision En raison du temps

imparti pour réaliser l'étude, seuls les résultats à court terme sont étudiés. Une approche mixte

combinant un volet d'évaluation quantitatif et un volet qualitatif est utilisée.

La figure 2 illustre les composantes du modèle logique adapté en intégrant les trois composantes

d'influence proposées par Scheirer : les facteurs stratégiques, les facteurs organisationnels et

les facteurs liés aux intervenants. La séquence des différentes étapes de l'implantation est

représentée par les liens entre les activités, les acteurs, les produits et les résultats attendus à

court terme. L'analyse des facteurs liés aux intervenants s'appuie sur le Physician Guideline

Compliance Model (PGCM) de Maue illustré dans la figure 3. Ce modèle permet

d'appréhender les conditions aidantes et les barrières perçues par des cliniciens vis-à-vis

l'utilisation des guides de pratique clinique.
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Volet d'évaluation quantitatif : La mesure du degré de mise en œuvre se réalise en continu, ce

qui permet d'identifier rapidement les retards et les difficultés rencontrée afin d'apporter les

ajustements requis, de comparer la progression dans les différents milieux et de tenir les

membres des trois comités de coordination informés sur l'évolution du projet. Deux

composantes de l'implantation sont mesurées : la formation des intervenants à la démarche

d'évaluation avec le SMAF et l'utilisation du SMAF, du logiciel et du TAI.

L'utilisation du SMAF et du logiciel eSMAF est mesurée à partir de quatre variables présentes

dans la base de données du logiciel : 1) la fiche d'information; 2) la grille SMAF et 3) le TAI.

Ces données sont transférées chaque semaine à l'équipe de recherche via un site web sécurisé.

Des analyses de fréquence sont réalisées pour chacune des variables et un pourcentage de mise

en œuvre est calculé pour chaque milieu en fonction du total des personnes à évaluer. Le nombre

de dossiers à évaluer était, pour les établissements d'hébergement, le nombre de place autorisées

et financées par les autorités départementales. Pour les organismes de service à domicile, le

nombre réel de personnes desservies par l'organisme au début de la période d'implantation a été

retenu. Pour les équipes de l'APA et la MDPH, le nombre de dossiers correspondait au total des

demandes de prestation faites durant une période de cinq mois dans le territoire étudié. Pour tenir

compte du délai entre le dépôt d'une demande et la réalisation de l'évaluation, étaient retenus

les dossiers complets ayant été déposés au cours des deux mois précédant le début de la mise en

œuvre jusqu'à deux mois avant la fin de cette période.

Les résultats des analyses quantitatives sont présentés sous forme d'histogrammes évolutifs

mensuels. La figure 4 illustre le type de graphique utilisé pour rendre compte de l'évolution.
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Volet d'évaluation qualitatif : Le volet d'évaluation qualitative vise à expliquer les écarts

observés entre les étapes d'implantation planifiées et celles qui auront été implantées en

identifiant d'une part les ajustements faits au cours de la mise en œuvre du projet et d'autre part

en identifiant les facteurs favorables et les obstacles à l'utilisation du SMAF et du logiciel

eSMAF.

Pour identifier les ajustements apportés, comprendre comment se déroule l'intervention et se

centrer sur les dynamiques d'interaction entre les acteurs, une approche par étude de cas de Yin

a été privilégiée. L'étude de cas permet de cerner des questions pratiques à travers
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l'expérience des acteurs et la description du contexte et d'élaborer la construction de références

explicatives et la comparaison d'expériences dans des contextes similaires

Une méthode mixte est utilisée en combinant le relevé de documents décrivant chacun des

milieux, la revue des comptes rendus des comités de coordination, la prise de notes sur les

modifications apportées dans la réalisation de chacune des étapes du projet, la réalisation

d'entrevues semi-dirigées avec les différents niveaux d'acteurs et le relevé de journaux de bord

hebdomadaires complétés par les comités cliniques et faisant état des difficultés rencontrées et

des solutions mises en place.

Les différents facteurs qui influencent l'utilisation du SMAF et du logiciel n'ayant pas encore

été recensés dans la littérature, la stratégie de collecte de données retenue pour identifier les

situations auxquelles les intervenants ont été confrontés et les solutions qu'ils ont développées

prévoit, outre les tableaux de bord hebdomadaires mentionnés précédemment, des entrevues de

groupe (focus groups), une combinaison reconnue comme efficace Ces entrevues sont

réalisées auprès des onze comités cliniques immédiatement après la formation sur le SMAF.

Elles sont répétées trois mois après la fenêtre d'évaluation avec le SMAF. Des entrevues

individuelles semi-dirigées sont également prévues durant la même période avec un dirigeant de

chaque milieu d'implantation et les membres du comité stratégique. Au total, 19 entrevues

individuelles, dirigées par une agente de recherche, enregistrées sur support audionumérique

puis retranscrites sous forme de Verbatim, sont planifiées. Les canevas des entrevues ont été

élaborés à partir du Physician Guideline Compliance Model de Maue

Les données recueillies et retranscrites sont saisies au moyen du logiciel N'Vivo 7, celui-ci

permettant de coder et de classifier un grand nombre de thèmes provenant de plusieurs sources

de données qualitatives La première étape de l'analyse consiste à développer une description

de chacun des cas à l'étude, chaque milieu d'implantation étant considéré comme un cas. Une
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approche déductive thématique de type mixte est employée pour l'analyse des données. Une

classification préliminaire des facteurs recherchés, établie à partir d'études ayant évalué les

25 30 31 32 33
facteurs facilitant ou faisant obstacle à l'adoption de nouvelles pratiques cliniques et

sur l'implantation de l'innovation dans le secteur public et parapublic guide l'analyse

continue des données Une grande rigueur est appliquée à la démarche de codage des thèmes

et des catégories afin de permettre l'émergence de thèmes spécifiques à la population à l'étude.

Une évaluation de la saturation théorique est effectuée ainsi que la triangulation des données

provenant des différentes sources (documents, comptes rendu, journaux de bord, groupes de

discussions, entrevues).

Pour chacun des milieux, les ajustements faits en cours d'implantation et une description des

facteurs facilitateurs et des obstacles rencontrés sont relevés. Un deuxième niveau d'analyse

présente les résultats concernant les différents types de milieux séparément afin de mettre en

évidence les éléments communs et les différences entre les types de milieux.

Considérations éthiques

Le protocole de l'étude répond aux exigences légales sur l'usage et le traitement de l'information

et de l'utilisation des technologies de l'information et des télécommunications et a été approuvé

par le Comité d'éthique de la recherche du Centre de santé et des services sociaux de l'Institut

universitaire de gériatrie de Sherbrooke (Québec).

Les auteurs certifient qu'ils ne sont pas en conflit d'intérêt avec le Centre d'expertise en santé de

Sherbrooke et les financeurs du projet PISE-Dordogne (CNSA, CRAM-Aquitaine et Conseil

général de la Dordogne).
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CONCLUSION

Le projet PISE-Dordogne vise à implanter une méthode d'évaluation rigoureuse des personnes

en perte d'autonomie (âgées ou handicapées) dans le cadre d'une démarche orientée vers les

soutien de l'autonomie fonctionnelle des personnes.

Au terme de l'implantation, les intervenants formés au SMAF auront pu mettre en application la

démarche d'évaluation auprès de l'ensemble de la population qu'ils desservent. Ils auront utilisé

toutes les fonctionnalités du logiciel eSMAFll-France pour la saisie des évaluations et des

réévaluations, la production du TAl et la classification en Profils Iso-SMAF. Ils seront en

mesure d'identifier les incapacités des personnes évaluées, la présence et la stabilité des

ressources d'aide disponibles dans leur environnement et les besoins requérant une aide ou un

soutien. Ils sauront également interpréter le TAl dans une perspective de maintien ou de soutien

de l'autonomie fonctionnelle.

Les données recueillies dans le cadre des évaluations avec le SMAF permettront de fournir des

rapports détaillés sur les caractéristiques de la population desservie aux gestionnaires des

établissements. Ceux-ci seront ainsi en mesure de fournir des informations structurées aux

autorités médicosociales du département. Un profil d'accueil de chaque milieu d'implantation

pourra être établi à partir de la répartition des profils Iso-SMAF des personnes évaluées, un

résultat utile pour la planification et l'organisation des services.

Des recommandations sur la méthodologie de mise en œuvre, les conditions de succès à mettre

en place et les obstacles à prendre en compte seront formulées en version préliminaire au début

de l'année 2010. Un rapport complet sur la mise en œuvre sera diffusé à la fin de 2010. En

raison du court laps de temps entre l'implantation de l'instrument et l'étude évaluative, les

impacts à moyen terme ne pourront être appréciés. Une étude ultérieure pourra éventuellement

les révéler.
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FINANCEMENT

Le financement accordé pour réaliser les deux volets du projet, soit l'implantation du SMAF et

l'étude évaluative est de 694, 375 euros. Un montant de 500,000 euros provient de la CNSA

10,000 euros de la Caisse Régionale de l'Assurance maladie d'Aquitaine et 184,375 du Conseil

général de la Dordogne. Un montant de 239,650 euros a été consenti pour la réalisation de

l'étude.
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7. RÉSULTATS

Les résultats de l'étude font l'objet de deux articles. Un premier article intitulé « Implantation du

« Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle (SMAF) dans onze milieux d'hébergement

et d'aide à domicile du secteur médico-social français : étude PISE-Dordogne » fait état des

résultats du volet quantitatif sur le niveau de mise en œuvre du SMAF et du logiciel eSMAF

ainsi que sur les ajustements apportés au plan d'implantation au cours du projet. Un deuxième

article intitulé « L'implantation du Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle : les

conditions de réussite et les obstacles rencontrés dans le cadre du projet PISE-Dordogne » fait

état des résultats qualitatifs. Ceux-ci portent sur les conditions gagnantes et sur les obstacles à

l'implantation du SMAF et du logiciel eSMAF tels que perçus par les intervenants, les dirigeants

et les représentants institutionnels.
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Article 2 :

Implantation du Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle (SMAF) dans
onze milieux d'hébergement et d'aide à domicile du secteur médico-social français
étude PISE-Dordogne

Ce deuxième article est présenté dans sa forme manuscrite, tel que soumis à la Revue de

Gérontologie.

L'article présente les résultats du volet quantitatif de l'étude. Il fait référence au premier objectif

et au deuxième objectif de la recherche qui étaient 1) de mesurer le degré de mise en œuvre du

SMAF, du eSMAF et du TAI et 2) d'identifier les ajustements faits durant la phase

d'implantation. Les résultats portent sur le nombre d'intervenants formés au SMAF et à

l'utilisation du logiciel eSMAFII-France et sur le niveau de mise en œuvre du SMAF et de ses

dérivés dans les 11 établissements recrutés. Un portrait global de la clientèle desservie par type

de milieu a aussi été établi à partir de Profils Iso-SMAF. Finalement, les ajustements apportés au

cours de l'implantation sont documentés.
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Conflits d'intérêt : Pour éviter tout conflit d'intérêt avec l'organisme détenteur des droits
du SMAF, l'étude a été réalisée par une équipe de recherche indépendante.
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RESUME

Contexte : La recherche d'un instrument d'évaluation de l'autonomie fonctionnelle a amené le

Conseil général de la Dordogne à implanter le Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle
(SMAF) dans 11 milieux du secteur médico-social desservant des personnes âgées et
handicapées, à domicile ou en établissement. Ce projet alliant l'implantation d'une nouvelle
démarche d'évaluation et d'un outil informatisé, le eSMAFII-Franee, s'est déroulé d'octobre
2008 à septembre 2010.
Objectif : L'objectif de cette étude était de mesurer le degré de mise en œuvre du SMAF et de
ses composantes informatisées.
Méthodes : Le niveau de mise en œuvre a été mesuré en continu à partir de relevés sur la
formation au SMAF, le déploiement informatique, l'utilisation du SMAF et du Tableau d'Aide
Individualisée (TAI) généré à partir du SMAF.
Résultats : 39 intervenants ont été formés au SMAF et 34 ont réalisé des évaluations. Au terme

d'une fenêtre d'évaluation intensive de cinq mois, 1,189 évaluations SMAF avaient été réalisées,
soit 53% de l'objectif initial. Les services d'aide à domicile qui avaient le plus grand nombre de
sujets à évaluer (n =1536) ont complété toutes les évaluations prévues dans les cinq mois suivant
la fenêtre prévue. Un portrait global des personnes évaluées a été établi : 20% présentent des
atteintes motrices prédominantes, 20% des atteintes mentales prédominantes et 10% des atteintes
mixtes et graves. La moitié des personnes évaluées présentent des atteintes dans les tâches
domestiques seulement. Les principaux problèmes rencontrés lors de l'implantation du SMAF
et du logiciel eSMAF sont de nature informatique et organisationnelle.
Discussion : Le nombre d'évaluateurs formés au SMAF s'est avéré suffisant. Pour les

organismes de services à domicile, la fenêtre d'évaluation a été trop courte. La majorité des
milieux ont intégré le TAl dans les pratiques quotidiennes.
Conclusion : Les établissements et organismes qui desservent les personnes âgées et
handicapées ont implanté le SMAF avec succès.



70

ABSTRACT

Context: The search for an instrument of évaluation of functional autonomy led the Council
Général of Dordogne to establish the System of Measurement of Functional Autonomy (SMAF)
in 11 organizations of the médico-social sector serving the old and the handicapped people, in
résidence or in establishment. This project ,combining the establishment of a new évaluation
process and a computerized tool, eSMAFII-France, was held from October 2008 at September
2010.

Objective: The objective of this study was to measure the degree of implementation of the
SMAF and its computerized component.
Methods: The level of implementation was measured uninterrupted starting from statements on
the formation with the SMAF, the data-processing deployment, the use of the SMAF and the
Table of Individualized Assistance (TAI) generated starting from the SMAF.
Results: 39 participants were trained with the SMAF and 34 carried out évaluations. At the end
of a window of five months intensive évaluation, 1,189 SMAF évaluations SMAF had been
carried out, i.e. 53% of the initial objective. The services of assistance at home which had the
greatest number of subjects to evaluate (N =1536) supplemented ail the évaluations envisaged in
the five months following the scheduled window. A total portrait of the evaluated people was
established: 20% présent motor fonction prédominant disorders, 20% of the mental fonction
prédominant disorders and 10% of the mixed and serions flinction disorders. Half of the
evaluated people only présent fonction disorders in the domestic tasks. The principal problems
encountered at the time of the establishment of the SMAF and the software eSMAF are of data-

processing and organisational nature.
Discussion: The number of appraisers trained with the SMAF proved to be sufficient. For the
organizations of providing homecare services, the window of évaluation was too short. The
majority of the establishments integrated the TAI in their daily practices.
Conclusion: The establishments and organizations which serve the old and the handicapped
people implement the SMAF successfùlly.
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INTRODUCTION

En France, l'évaluation des besoins des personnes âgées et handicapées est au cœur des

préoccupations du secteur médicosocial depuis l'adoption de la Loi 2001/647 du 20 juillet 2001,

relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées, et de la Loi 2005-102

du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées. Deux sujets animent ces préoccupations : d'une part, l'adoption de deux

référentiels nationaux différents pour l'évaluation des personnes âgées et des personnes

handicapées et d'autre part, la reconnaissance de la dépendance des personnes âgées comme une

sous-catégorie du handicap à partir de 2010 (Loi 2005-102, art. 13), ce qui présage un

rapprochement entre les systèmes de prise en charge des personnes âgées et des personnes

handicapées et soulève l'enjeu d'un outil commun d'évaluation (1).

En 2003, le comité scientifique pour l'adaptation des outils d'évaluation de l'autonomie (Décret

2001-1087, Loi 2001-647) a formulé la recommandation d'associer un instrument d'évaluation

multidimensionnel à la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-

Ressources) (2), utilisée pour évaluer les personnes âgées et établir le Groupe Iso-Ressource

(GIR). Le GIR est utilisé pour établir l'admissibilité à l'Allocation personnalisée d'Autonomie

(APA), une prestation financière pour la prise en charge des conséquences de la perte

d'autonomie survenant chez les personnes âgées de 60 ans et plus. L'évaluation des personnes

handicapées est réalisée avec le Guide d'ÉVAluation multidimensionnelle (GEVA), une

démarche en huit volets ayant pour finalité l'élaboration du projet de vie de l'individu et la

détermination de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). L'outil, qui ne permet pas

de construire un score ni d'établir un classement, apparaît complexe et long à compléter pour les

utilisateurs (3).
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Dans la perspective d'une convergence entre les dispositifs d'aide aux personnes âgées et

handicapées, d'une juste appréciation des capacités fonctionnelles des personnes et d'une

logique de prévention de la dépendance et du handicap, le Conseil général de la Dordogne a

décidé d'innover en expérimentant le Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle

(SMAF) comme outil d'évaluation commun pour les personnes âgées et handicapées. Le choix

du SMAF repose sur son paradigme de soutien à l'autonomie plutôt que de prise en charge de la

dépendance, sur ses qualités métrologiques, sur l'expérience du Québec où il est officiellement

utilisé dans le Réseau de la santé et des services sociaux et sur les résultats positifs d'une

expérimentation pilote réalisée dans un EHPAD du département en 2005-2006 (4). Le projet a

reçu un important soutien financier de la part de la Caisse Nationale de Solidarité pour

l'Autonomie (CNSA) ainsi qu'un appui de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM)

d'Aquitaine. La réalisation du projet a été confiée au Centre d'Expertise en Santé de Sherbrooke

(CESS) (Québec), un organisme sans but lucratif détenteur des droits d'utilisation du SMAF.

L'implantation a fait l'objet d'une étude évaluative, à la demande de la CNSA, qui a été réalisée

par le Centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut Universitaire de Gériatrie de

Sherbrooke (CDRV-IUGS) (Québec).

Le projet PISE (Programme d'Implantation du SMAF en Europe) -Dordogne a consisté à

implanter le SMAF dans des établissements et organismes du secteur médico-social desservant

des personnes âgées et des personnes handicapées, hébergées ou à domicile. L'étude évaluative

avait pour finalité de s'assurer de l'implantation réelle du SMAF et de fournir des

recommandations sur les conditions d'implantation. Les objectifs de l'étude étaient de : 1)

mesurer le degré de mise en œuvre du SMAF et de ses composantes informatisées; 2) identifier

les ajustements faits durant la phase d'implantation et 3) identifier les conditions qui favorisent

ou limitent l'utilisation du SMAF. Une approche mixte, combinant un volet d'évaluation

quantitatif et un volet qualitatif a été utilisée. Un article précédent a décrit en détail le devis de
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l'étude (5). Le présent article fait état des résultats quantitatifs relatifs au deuxième objectif sur

le niveau de mise en œuvre du SMAF dans les 11 milieux d'implantation.

DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PROJET EVALUE ET

MÉTHODOLOGIE

Le dispositif de recherche

Cette étude évaluative utilise un dispositif longitudinal qui s'est amorcé en octobre 2008 pour se

terminer en juillet 2009. Elle a été réalisée en parallèle avec l'implantation du SMAF afin de

s'assurer de la mise en œuvre effective du SMAF et d'identifier rapidement les retards et leurs

causes.

L'échantillon

Le Conseil général de la Dordogne a circonscrit le projet dans un territoire du département. Il a

recruté 11 milieux d'expérimentation sur la base d'une représentation des différents types

d'établissements et d'organismes du territoire choisi et en fonction de l'intérêt et de l'adhésion

des milieux au projet. Trois (3) établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

(EHPAD), trois (3) foyers d'hébergement pour personnes handicapées (FPH), trois (3)

organismes de services d'aide à domicile (SAD) et deux équipes départementales d'évaluation,

l'une pour l'APA et l'autre pour la PCH ont participé au projet.
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L'outil SMAF

L'outil SMAF s'appuie sur les notions d'incapacités et de handicaps du cadre théorique de

Wood de la première Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps de

l'OMS). Il comporte 29 items d'évaluation regroupés en cinq catégories : les activités de la vie

quotidienne (AVQ) (7), la mobilité (6), la communication (3), les fonctions mentales (5) et les

activités de la vie domestique (AVD) (8). Chaque item est coté sur une échelle à cinq degrés : 0

(autonome); -1 (surveillance ou stimulation requises); -2 (aide partielle requise); -3 (aide

complète requise). Une cote intermédiaire de -0,5 ou de -1,5 est utilisée pour certains items

lorsqu'une activité est réalisée de façon autonome mais avec difficulté. Le score maximum est

de -87. Pour chaque fonction, la grille permet d'identifier si des ressources adéquates sont mises

en place pour compenser l'incapacité. Un score de handicap indiquant si les ressources requises

sont disponibles ou non peut ainsi être établi. Finalement, la stabilité des ressources dans les 3 à

4 semaines suivant l'évaluation SMAF est aussi mesurée (6).

Afin de faciliter l'utilisation du SMAF à des fins cliniques et de gestion, une classification a été

développée sous forme de 14 profils iso-besoins (Profils Iso-SMAF) établis selon les incapacités

des personnes. Chaque Profil Iso-SMAF correspond à un groupe de sujets qui présentent des

caractéristiques semblables et qui requièrent des services similaires à des coûts similaires. (7, 8).

Les 14 Profils Iso-SMAF se subdivisent en quatre catégories. La première catégorie (profils I, 2

et 3) caractérise des personnes avec des incapacités aux tâches domestiques seulement. La

deuxième catégorie (profils 4, 6 et 9) regroupe les personnes présentant une atteinte motrice et

dont les fonctions mentales sont relativement préservées. La troisième catégorie (profils 5, 7, 8

et 10) concerne les personnes chez qui l'incapacité mentale est prédominante. Enfin, la

quatrième catégorie (profils II, 12, 13, et 14) regroupe les personnes qui présentent des

incapacités mixtes et graves. Les Profils Iso-SMAF, regroupés par établissement, par type de
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milieu ou toute autre unité d'analyse, permettent d'établir un portrait global des besoins d'une

population. Le regroupement des Profds Iso-SMAF permet de calculer un indice de lourdeur de

la clientèle (ILC), utile pour comparer différentes unités d'analyse. Cet indice, compris entre 0

et 1, est calculé à l'aide d'un coefficient établi à partir du score moyen au SMAF de chacun des

14 Profils Iso-SMAF (9). Plus l'indice de lourdeur est élevé, plus la structure accueille des

personnes présentant des incapacités importantes.

Un logiciel permet la saisie immédiate de l'évaluation, fournit automatiquement le Profil Iso-

SMAF et génère un tableau d'accompagnement individualisé (TAl) qui illustre par un code de

couleur les fonctions pour lesquelles la personne est autonome et le niveau d'aide requis pour les

fonctions atteintes (10). Le TAl permet de plus d'éclater la cotation de certaines fonctions en

plusieurs composantes; par exemple, la performance de l'individu à la fonction « se laver » est

illustrée pour chacune des parties du corps et celle à la fonction « s'habiller » l'est pour chaque

pièce de vêtements. Une version du logiciel adaptée au contexte français a été développée ; le

eSMAFIl-France. Le logiciel fonctionne de telle façon que, pour chaque dossier d'usager créé,

on doit retrouver une fiche d'information et au moins une grille SMAF et un TAl complétés.

L'utilisation de plusieurs comptes utilisateurs permet de conserver une trace du nom de

l'intervenant qui a complété un test et qui en prend donc la responsabilité.

L'évaluation de la formation des intervenants au SMAF

Les sessions de formation ont été planifiées en fonction du nombre d'intervenants désignés par

chaque milieu d'implantation et animées par une formatrice expérimentée du CESS. Chaque

session comportait trois jours de formation, suivie d'une journée d'intégration quatre semaines

plus tard et d'une journée d'accompagnement lors des premières évaluations SMAF dans chaque

milieu.
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Le nombre d'intervenants professionnels en équivalent d'employé à temps complet (ETC) a été

fourni par chaque milieu d'implantation. Le nombre de lits autorisés dans les milieux

d'hébergement a été confirmé par la Direction Départementale de la Solidarité et de la

Prévention (DDSP) du Conseil général. Le nombre d'évaluations à réaliser par les équipes

départementales a été estimé à partir du nombre de nouvelles demandes de prestations évaluées

au cours de l'année précédente puis réajusté à partir du nombre réel de nouvelles demandes

reçues au Service d'aide générale du Conseil général et transmises pour évaluation aux équipes

d'évaluation pendant la fenêtre globale d'évaluation . Ces données ont été fournies par la DDSP.

Le nombre d'intervenants ayant complété la formation sur le SMAF a été relevé par la

formatrice du CESS et le dénombrement des intervenants actifs, c'est-à-dire qui ont réalisé au

moins une évaluation SMAF au cours de la fenêtre d'évaluation des usagers, nous a été fourni

par chaque milieu à défaut d'avoir pu les repérer dans la base de données du logiciel.

L'évaluation a porté exclusivement sur le degré de mise en œuvre de la formation d'évaluateurs

SMAF. Celui-ci a été établi à partir d'analyses de fréquence. Chaque milieu d'implantation

constitue une unité d'analyse. Les analyses de fréquence seront présentées pour chaque unité

puis regroupées par type d'unités (EHPAD, SAD, FPH et équipes de l'APA et de la MDPH).

Compte-tenu des différences entre les unités d'analyses, la moyenne par type d'unités n'est pas

pertinente.

L'évaluation du déploiement informatique

Une entreprise locale a été mandatée pour procéder au déploiement des ressources informatiques

dans les milieux participant au projet. Ce choix visait à faciliter le soutien technique aux milieux

cliniques. Les conditions de déploiement ont été contrôlées par l'utilisation de nouveaux
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ordinateurs portatifs à l'usage exclusif du projet. Les équipements informatiques devaient être

livrés pour la troisième journée de formation sur le SMAF.

Le logiciel eSMAFII-France® a été utilisé pour la saisie des évaluations faites avec le SMAF.

Des procédures ont été mises en place pour assurer la sécurité des données.

L'évaluation des usagers desservis par les 11 milieux

La fenêtre globale d'évaluation des usagers avec le SMAF a été fixée à cinq mois, soit du 12

janvier au 12 juin 2009 pour l'ensemble de milieux sauf pour un FPH dont la fenêtre

d'évaluation a été déplacée du 6 mars au 31 juillet 2009, tous les intervenants n'ayant reçu la

formation sur le SMAF qu'en janvier et février 2009. Tous les usagers admis en EHPAD et en

FPH ou inscrits aux SAD au jour 1 de la fenêtre d'évaluation ainsi que les nouvelles demandes

de prestations d'APA et auprès de la MDPH devaient faire l'objet d'une évaluation avec le

SMAF.

Quatre variables primaires ont été collectées à partir des 12 bases de données (un milieu utilisant

deux ordinateurs) ; 1) le nombre de dossiers créés; 2) le nombre de fiches d'information ; 3) le

nombre de grilles SMAF et 4) le nombre de TAI. Bien que toutes ces variables aient été utilisées

pour quantifier le niveau de mise en œuvre de chacun des milieux d'intervention, la variable

SMAF a été privilégiée pour suivre l'évolution de la mise en œuvre dans chacun des milieux et

comparer ces derniers entre eux. Le SMAF porte directement sur l'évaluation des incapacités et

des besoins du sujet et a donc été considéré comme étant l'indicateur le plus important pour

l'évaluation de la mise en œuvre.
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Pour mesurer l'importance de l'utilisation du TAI, deux variables ont été collectées à la fin de la

fenêtre d'évaluation globale, soit le nombre de TAI imprimés et le nombre de TA! mis à la

disposition des intervenants de l'équipe soignante. Deux questions complémentaires ont aussi été

adressées aux pilotes : 1) Où sont déposés les TAI imprimés (Ex.: chambre du résident, bureau

des soins, dossier de l'usager,...), et 2) À quelles fins les TAI sont-ils utilisés dans le milieu

d'intervention.

La collecte des données sur l'utilisation du SMAF et du logiciel eSMAFII-France s'est faite

indépendamment pour chacun des milieux d'implantation. Chaque vendredi, le fichier de

sauvegarde de la base de données eSMAF a été transféré sur un site web sécurisé. Pour les

milieux éprouvant des difficultés à effectuer le transfert, un soutien technique était apporté, soit

par téléphone, soit par une connexion à distance sur l'ordinateur. Au total, 12 bases de données

étaient récupérées chaque semaine. La création de scripts SQL {Structured Query Language),

l'utilisation du générateur de rapports du logiciel eSMAFII-France et le logiciel de gestion et

d'analyses statistiques SPSS 15.0 ont été utilisés pour extraire les variables d'intérêt étudiées et

procéder aux analyses.

Dans un premier temps, une vérification de la qualité de chaque évaluation SMAF était faite par

une agente de l'équipe d'implantation en sus de l'auto-vérification faite par chaque utilisateur.

Un rapport faisant état des données manquantes ou aberrantes et des erreurs possibles au niveau

des évaluations était transmis à la formatrice SMAF du CLSS assurant le soutien clinique. Celle-

ci communiquait avec les milieux concernés afin qu'ils apportent les corrections requises pour la

semaine suivante. Les données étaient ensuite anonymisées avant d'être analysées et interprétées

par l'équipe de recherche.
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Des analyses de fréquence traduites ensuite en pourcentage ont été réalisées pour chacune des

variables à l'étude et pour chacun des milieux. Les résultats sont présentés pour chacun des

milieux sous forme de courbes évolutives mensuelles illustrant le pourcentage cumulatif de

mise en œuvre établi à partir du nombre de SMAF complétés sur le nombre prédéterminé de

SMAF à réaliser. Des graphiques représentant l'évolution hebdomadaire de la mise en œuvre du

SMAF dans chaque milieu ont été réalisés mensuellement puis diffusés auprès de l'ensemble des

acteurs du projet sur le site web PISE-Dordogne.

Les ajustements faits en cours d'implantation

Le logiciel Adobe Professionnel a été utilisé pour la transmission hebdomadaire d'un formulaire

pré-formaté relevant les difficultés rencontrées par les utilisateurs du SMAF et du logiciel

eSMAFII-France. Les ajustements apportés par l'équipe d'implantation ont été documentés.

Le portrait de rautonoinie fonctionnelle des usagers évalués avec le SMAF

La récupération des bases de données a aussi permis de collecter et d'analyser des variables

complémentaires utiles pour établir le portrait de l'autonomie fonctionnelle des usagers évalués:

1) les profils Iso-SMAF, 2) les scores de handicap du SMAF et 3) les scores de stabilité des

ressources. Des analyses de fréquence ont été réalisées pour chacune des variables dans chaque

milieu. Les résultats sont présentés sous forme de graphiques en barres illustrant la répartition

des profils Iso-SMAF en pourcentages et d'histogrammes présentant, pour chaque item,

l'effectif de personnes présentant une incapacité, l'effectif de personnes présentant un handicap

et le niveau de stabilité des ressources. Les graphiques sont présentés par milieu d'intervention

et par type de milieux.
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RÉSULTATS

L'évaluation de la formation des intervenants au SMAF

Quatre sessions de formation de cinq jours chacune ont été offertes entre le 07 octobre 2008 et le

12 février 2009. En date du 12 février 2009, trente-neuf (39) intervenants ont reçu la formation

pour l'utilisation du SMAF et du logiciel eSMAFll-France. Deux autres personnes du Centre

local d'information et de coordination (CLIC), milieu partenaire non inclus dans

l'expérimentation, ont également reçu la formation à la demande du comité stratégique. En

raison des congés de fin d'année, un délai de plus d'un mois s'est écoulé entre la 4® journée de

formation et le début de la fenêtre d'évaluation des usagers pour trois groupes. Les résultats

montrent que 87 % des personnes formées (soit 34 sur 39) ont réalisé des évaluations SMAF au

cours de la fenêtre d'évaluation. Parmi les personnes n'ayant réalisé aucune évaluation avec le

SMAF, quatre exerçaient une fonction administrative et une a quitté ses fonctions. Les tableaux

la et Ib décrivent pour chaque milieu les ressources disponibles en équivalent temps complet,

les ressources formées à l'utilisation du SMAF, le nombre d'évaluateurs actifs et les ratios

d'évaluations.



Services à domicile

J1

Établissement
Nb SMAF

prévus
Nb intervenants

formés au SMAF

%

Intervenants formés

Nb total d'intervenants

Évaluateurs actifs
(utilisateurs)

Ratio

Évaluateurs actifs
Nb SMAF prévus

ADPA
835 3 12%

2 (66,7 %) 1/417.5

AARD
496 3

4.6 % 3(100%) 1/165.3

CLAS de la Force
205 4

12,1 % 3 (75 %) 1/68.3

Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Établissement Nb SMAF

prévus
Nb intervenants

formés au SMAF

%

Intervenants formés

Nb total d'intervenants

Évaluateurs actifs
(utilisateurs)

Ratio

Évaluateurs actifs
Nb SMAF prévus

EHPAD St-

Joseph
103 4

16,7% 4(100%) 1/26

EHPAD de

Lalinde

81 4
18,2% 4(100%) 1/20,3

EHPAD CH de

Bergerac
147 3

6,4 % 2 (66.7%) 1/73.5

Tableau la : Nombre d'intervenants en ETC, d'intervenants formés au SMAF, d'intervenants-évaluateurs actifs et ratios
d'évaluations par type de milieux



Établissements pour personnes handicapées

Établissement
Nb SMAF

prévus
Nb intervenants

formés au SMAF

%

Intervenants formés

Nb total d'intervenants

Évaluateurs actifs
(utilisateurs)

Ratio

Évaluateurs actifs
Nb SMAF prévus

FAM Bourg
D'Abren

79
4 6,1 % 3 (75%) 1/26.3

Foyer La
Brunetière

44 4

28,6 %
4(100%) 1/11

FSA La Peyrouse
18

1 ND 1 (100%) 1/18

Équipes d'évaluation départementales

Établissement
Nb SMAF

prévus
Nb intervenants

formés au SMAF

%

Intervenants formés

Nb total d'intervenants

Évaluateurs actifs
(utilisateurs)

Ratio

Évaluateurs actifs
Nb SMAF prévus

MDPH
50 4

100% 4(100%) 1/12.5

APA
240 5

83.3% 4 (80 %) 1/60

Tableau Ib : Nombre d'intervenants en ETC, d'intervenants formés au SMAF, d'intervenants-évaluateurs actifs et ratios
d'évaluations par type de milieux
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L'évaluation du déploiement informatique

L'entreprise recrutée a configuré les 11 ordinateurs portatifs commandés ainsi que l'ordinateur

supplémentaire acheté par l'un des milieux d'implantation. Contrairement à ce qui avait été

demandé, la livraison des ordinateurs et des imprimantes a accusé un retard, ce qui a compromis

la période de familiarisation avec le logiciel eSMAFII-France®, prévue entre la 3^^ et la 4® journée

de formation. Par la suite, des anomalies dans la configuration des ordinateurs et dans la

description des procédures d'accès et de sauvegarde ont freiné, voire empêché, l'utilisation du

logiciel dans plusieurs milieux pendant les six premières semaines de la fenêtre d'évaluation.

L'intervention sur place d'une ressource en informatique de l'équipe d'implantation a pu

corriger les situations problématiques.

Le soutien technique et informatique n'a pu être assumé entièrement par le fournisseur

informatique. De plus, seulement trois milieux sur onze (3/11) disposaient d'un service

informatique. Comme près de la moitié des intervenants évaluateurs avaient peu ou pas

d'expérience dans l'utilisation d'un ordinateur, le logiciel LogMeln, un logiciel permettant

l'accès à distance aux ordinateurs a donc été installé et une prise en charge totale du soutien

informatique pour l'utilisation du logiciel eSMAFlI-France® a été assumée par le CESS. Sur

demande des pilotes, une assistance pour réaliser les sauvegardes et les transferts hebdomadaires

de la base de données eSMAF a été faite. Un comité d'experts des technologies de l'information

du CESS et du CDRV a étudié, a posteriori, les problèmes rencontrés et ont formulé des

recommandations en regard des décisions stratégiques, de l'utilisation quotidienne du logiciel

eSMAF et du soutien technique qui devront être considérés lors d'implantations futures (Figure

1). Les bogues informatiques repérés au cours de la fenêtre d'évaluation ont fait l'objet de trois

mises à jour. L'installation des mises à jour dans les 12 ordinateurs du projet a été assumée par

l'équipe informatique du CESS.
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Les utilisateurs ont rapidement maîtrisé les fonctions de saisie des données avec le logiciel

eSMAF et étaient fonctionnels dès la fin de la formation.

Conditions à documenter lors d'un premier contact
avec l'établissement (avant le contrat de licence)

Raisons stratégiques de
l'acquisition du logiciel

Existence d'un cadre

normatif sur la sécurité

des données informatiques

Type d'environnement
informatique de
rétablissement

Présence d'un

administrateur de

systèmes (tecfinicien
informatique) dans
rétablissement

Permet les actions suivantes :

1) Intervention de type service-conseil pour
travailler à la compréhension de la place
du logiciel dans les plans de l'organisation;

2) identification des pré-requis informatique
en terme de fonctionnement de base et de

performance du logiciel;
3) Identification des pré-requis en terme de

sécurité des données informatiques;
4) Identification de la place du logiciel parmi

les autres systèmes de l'établissement;
5) identification du type de support

informatique nécessaire (1ere ou 2® ligne
et système de prise à distance),

6) Identification d'un besoin complémentaire
pour un service externe de première ligne
informatique;

7) Arrimage de l'échéancier des formations
et de l'accès au logiciel pour les
utilisateurs.

Figure la : Conditions pour une implantation réussie du logiciel eSMAF
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Conditions à documenter lors des premiers échanges
avec rétablissement (avant le contrat de formation)

Utilité perçue du logiciel
par les utilisateurs (de la

saisie à rexploitation des
données)

Caractéristiques du
responsable (pilote) du
logiciel identifié par
l'établissement

Expériences antérieures
d'utilisation de logiciels
dans rétablissement et par
les utilisateurs du nouveau

logiciel

Permet les actions suivantes :

1) Clarification du type d'utilisation clinique
et ajustement, au besoin, de la formation;

2) Clarification quant au besoin d'une
formation préalable de base en
Informatique;

3) Clarification du type de formation initiale à
donner au pilote de l'application puis lors
d'un suivi pendant la pfiase
d'implantation;

4) Précision sur la cfiaîne de communication
entre l'établissement et le CESS (qui
contacte qui et comment?)

Conditions à prendre compte
en amont de l'implantation par le CESS

Degré de transfert des
apprentissages suite à la
formation à l'utilisation du

logiciel (adéquation entre
la qualité de la formation
et le degré de convivialité
du logiciel)

Qualité de la chaîne de

communication entre les

utilisateurs, le pilote et le
technicien Informatique de
l'établissement.

Accès à l'information de

base sur le logiciel
(manuel / guide papier/
tutoriels, forums)

Permettes actions suivantes :

1) Amélioration l'offre de support au pilote
pendant une phase d'implantation;

2) Amélioration de l'offre du support à
l'utilisation du logiciel; « guichet unique »
téléphonique ou courriel permettant de
recevoir, analyser et répondre dans un
délai acceptable;

3) Amélioration de l'approche pédagogique
et maximisation de l'utilisation des divers

formats d'information (Guides papier;
turoriels en ligne; forum électronique);

4) Amélioration du suivi entre te CESS et te
service de support de 1ere ligne de
l'établissement (interne ou externe).

Figure Ib : Conditions pour une implantation réussie du logiciel eSMAF
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L'évaluation des usagers desservis par les 11 milieux.

Les résultats de l'étude d'évaluation de la mise en œuvre montrent qu'à la fin de la fenêtre

globale d'évaluation allouée, soit après cinq mois d'évaluation (22 semaines), six (6) milieux sur

11 avaient atteint l'objectif fixé au départ et avaient évalué, à l'aide du SMAF, l'ensemble des

usagers desservis dans leur milieu. La progression dans chaque milieu est illustrée à la figure 2.



PISE Évolution mensuelle de la mise en œuvre
Programme d'implantaîu
du SMAF en Europe
Dordogne

Prolongation

Services à domiciie

ont réalisé moins cl'1/3 de l'objectif fixé

ont réalisé entre 1/3 et 2/3 de l'objectif fixé

^1 ont réalisé plus de 2/3 de l'objectif fixé

IH ont atteint l'objectif fixé

100% .

80% .

60%

40%

20%

0%

' Objectif

-CIAS (m205) C3
- ADPA (n=835)

-AARD(n=496)

27,3%

19.6% 24,7%/

8,7%,- '■ 10.7% 17,1%

. -4,8^
18,8%

21.6%

2%

1

/

EH PAO
100%

80%

60% _

40% _

20% _

0%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%

.9 % 86.7%

W.6%
65.7%

47,2%

28.3%
28.7

21.2%

Objectif

Bergerac (nslOB)

Lalinde (nsBl)

St-Joseph (ns 99]

s»

100%

80%

60%

40%

20% .

0%

Équipes DDSP
97 % 97 %

74.5%

68% 56% se*

19.1% 35.3%

9.9%
14,7%2,3%

«S* / y

Oblectif
APA 1^263) tu
MDPH (n=34) C3

100%

80%.

60%,

40%

20%

0%

Personnes handicapées
100% 100%

100 % 100 %

100% 100% 100%
100% 100% 100%

81.8%78%

61.1%

22%

Objectif
Objectif - Bourg d'Abren

Bourg-Abren (ns??)

La Peyrouse (ns 18)

La Brunetière (r= 44)

Figure 2 : Évolution mensuelle en pourcentage du nombre de SMAF complétés pour chacun des milieux d'implantation.
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Parmi les milieux ayant complété toutes les évaluations, on retrouvait deux (2) EH?AD, l'équipe

départementale d'évaluation de l'APA et les trois (3) FPH. Les cinq (5) autres milieux, soit

l'équipe départementale de la MDPH, un (1) EHPAD et les trois (3) SAD, avaient quant à eux

réalisé entre 1/3 et 2/3 de l'objectif fixé.

Les graphiques d'évolution de la mise en œuvre montrent que certains milieux n'ont pas utilisé

la totalité de la fenêtre d'évaluation allouée pour atteindre leur objectif et finaliser les

évaluations de leur clientèle. C'est le cas notamment de deux (2) FPH et d'un (1) EHPAD qui

ont respectivement mis entre quatre (4) et 17 semaines pour évaluer 100% de leurs usagers. A

l'inverse, certains milieux semblent avoir sous-estimé le temps requis ou la charge de travail. Ce

constat a été fait dans un (1) EHPAD où les évaluations ont débuté en retard ainsi que dans les

trois (3) SAD où les évaluations ont connu un début très lent.

Sur les 2,260 SMAF à réaliser en début de fenêtre par l'ensemble des milieux d'intervention,

53% (n=l,189) avaient été complétés à la fin de la fenêtre d'évaluation de cinq mois. Cet écart

est principalement attribuable aux trois (3) SAD qui comptaient chacun un très grand nombre de

personnes à évaluer et qui n'avaient complété que le tiers des évaluations à réaliser après cinq

mois. Ces milieux ont poursuivi l'évaluation après la fenêtre d'observation prévue et ont atteint

leur objectif cinq mois plus tard. Seule l'équipe de la MDPH n'a pas atteint l'objectif fixé. Au

total, 2,071 usagers auront été évalués avec le SMAF.

L'évolution hebdomadaire de la mise en œuvre à partir du nombre de dossiers créés, du nombre

de fiches d'information, de SMAF et de TAI complétés dans chacun des milieux, a permis

d'identifier trois types de stratégies utilisées par les milieux pour collecter les données et

atteindre leur objectif. La première stratégie, de type « création en continu », implique

la création de dossiers au fur et à mesure. Les milieux d'intervention qui ont utilisé cette
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stratégie ont créé simultanément un dossier usager, remplis et verrouillé une fiche d'information,

un SMAF et un TAI pour chaque personne rencontrée. La seconde stratégie de type « création en

différé » consiste à créer l'ensemble des dossiers à évaluer dès le départ en remplissant toutes les

fiches d'information puis à organiser les évaluations SMAF par la suite. Finalement la troisième

stratégie est une approche hybride que l'on pourrait qualifier de stratégie de « création en différé

par blocs ». Dans cette stratégie, les milieux choisissaient de créer toutes les fiches d'information

d'une partie de leur clientèle (Ex : une unité, un secteur, un étage...) puis d'évaluer avec le

SMAF l'ensemble des personnes concernées. Une fois ce premier bloc complété, un deuxième

bloc était identifié et la même procédure était répétée, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble

de la clientèle du milieu soit évaluée.

L'analyse des pourcentages de TAI complétés montre que, de façon générale, la consigne à

l'effet de compléter un SMAF avant de générer automatiquement un TAI et de compléter les

informations supplémentaires requises pour refléter au plus près les spécificités de chaque usager

a été appliquée (tableau 4). Une fois complétés, les TAI ont été le plus souvent imprimés par les

intervenants sauf dans un (1) SAD, un (I) FPH et à la MDPH. Dans les huit (8) milieux les

ayant imprimés, les TAI sont, le plus souvent, déposés dans les dossiers des usagers. A

l'exception d'un (1) EHPAD et deux (2) FPH pour personnes handicapées, les autres milieux

diffusent le TAI auprès de l'équipe soignante. Aux questions complémentaires qui leur ont été

posées dans les semaines suivant la fenêtre d'évaluation, on a rapporté que les deux principales

finalités du TAI, étaient de : 1) servir d'outil de transmission d'information auprès des nouveaux

employés sur les besoins des personnes dont elles ont la responsabilité et 2) favoriser les

réévaluations de dossiers (tableau 2).
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Les résultats démontrent que la variable « grille SMAF » est celle qui illustre concrètement le

degré d'implantation alors que les trois autres variables permettent de cerner la stratégie

employée pour initier et compléter la démarche.

Tableau 2 : Tableau récapitulatif du verrouillage, de l'impression et de l'utilisation
du SMAF par les milieux d'interventions.

%TAi imprimés %TAi disponibles

Milieux %SMAF verrouillés %Tai verrouillés parmi les TAI parmi les TAI

verrouillés imprimés

CiAS de La Force 49 49 0 N/A
Service à

ADPA
domicile

31 28 81 100

AARD 34 32 95 100

EHPAD Bergerac 100 100 100 23

EHPAD EHPAD Lalinde 100 100 100 100

EHPAD St-Joseph 67 65 100 100

Bourg_Abren 100 100 100 0
Foyer
Personnes La Peyrouse 100 100 100 0

handicapées La Brunetlère 100 100 0 N/A

Équipes
APA 89 89 77 100

département MDPH 56 56 0 N/A

Ajustements faits en cours d'implantation

Un suivi hebdomadaire des problèmes et irritants rencontrés dans les milieux d'implantation a

été réalisé par l'équipe de recherche. Tous les milieux ont fait part de difficultés que l'on a classé

en trois catégories classes de problèmes : 1) les problèmes liés à l'utilisation du logiciel

d'évaluation eSMAF, 2) les problèmes informatiques, et 3) les problèmes organisationnels. Four

remédier à ces problèmes, plusieurs ajustements ont été mis en place par l'équipe d'implantation

et ont permis de répondre aux besoins des milieux sans ralentir la réalisation des évaluations

SMAF. Essentiellement, ces ajustements ont été d'installer deux mises à jour du logiciel pour

corriger des bogues mineurs, de prolonger le soutien clinique, d'abord prévu pour les deux

premiers mois, à toute la fenêtre observation, d'assigner une ressource de l'équipe pour régler

sur place les problèmes de configuration des ordinateurs, d'installer un logiciel d'accès à
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distance pour pallier l'insuffisance du soutien de première ligne du fournisseur informatique et

d'appuyer les pilotes et les gestionnaires dans la mise en place de mesures de soutien aux

évaluateurs.

Portrait de l'autonomie fonctionnelle des usagers évalués avec le SMAF

Le tableau 3 montre que, de façon globale, environ 50% des personnes évaluées présentent des

atteintes dans les tâches domestiques seulement (profils Iso-SMAF 1, 2 et 3). La moitié restante

se répartit en 20% de personnes présentant des atteintes motrices prédominantes (profils Iso-

SMAF 4, 6 et 9), 20 % présentant des atteintes prédominantes au niveau des fonctions mentales

(profils Iso-SMAF 5, 7, 8 et 10) et 10 % présentant des atteintes mixtes et graves (profils II, 12,

13 et 14).

Toutes les catégories de profils Iso-SMAF sont représentées dans chaque type de milieux selon

des proportions qui varient selon leur population respective. Dans les SAD, la majorité des

usagers (65%) présente des atteintes dans les tâches domestiques seulement, bien que toutes les

catégories de profils Iso-SMAF soient représentées. L'ILC de 0,30 confirme cette observation.

Parmi les usagers évalués par les équipes départementales de l'APA et de la MDPH, 40%

présentent des atteintes dans les tâches domestiques et 35% des atteintes motrices

prédominantes. La lourdeur de la clientèle est ici aussi relativement faible avec un ILC= 0,42.

Les SPH, tel qu'attendu, desservent, à 80%, des personnes avec atteintes mentales

prédominantes. L'ILC (0,57) y est plus élevé que dans les deux types de milieu précédents. Les

EFIPAD sont les milieux qui présentent la répartition de profils Iso-SMAF la plus hétérogène et

où la proportion de cas lourds, avec atteintes mixtes et graves , est la plus importante (plus de

35%). L'ILC de 0,69 reflète d'ailleurs un niveau de besoins important.
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Figure 3 : Répartition globale des profils Iso-SMAF pour l'ensemble des 11 milieux concernés et par type de milieu.
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L'analyse des ressources et des scores d'handicap montre que pour chaque type de milieu, la

majorité des incapacités sont comblées par des ressources adéquates. On remarque cependant

que dans la majorité des types de milieux, les incapacités liées aux items B5 (Utiliser les

escaliers), B6 (circuler à l'extérieur), D5 (Comportement), E5 (Utiliser le téléphone), E6

(Utiliser les moyens de transport) et E8 ( Gérer son budget) sont moins bien comblées que les

autres incapacités. On remarque aussi que dans les EHPAD, la proportion de personnes

présentant un handicap aux items A5 (Fonction vésicale, ), A6 ( Fonction intestinale) et A7

(Utiliser les toilettes) et B2 (Marcher à l'intérieur) est plus élevée que dans les autres types de

milieux. Finalement, les ressources, lorsque présentes, apparaissent stables dans la majorité des

cas.

DISCUSSION

L'implantation du SMAF dans le secteur médico-social posait deux grands défis : 1) former

plusieurs intervenants de professions et de milieux de pratique différents à l'utilisation d'un

nouvel outil d'évaluation et d'un logiciel et 2) amener les intervenants évaluateurs nouvellement

formés à évaluer tous les usagers (N=2,260) à l'intérieur d'une fenêtre limitée à cinq mois et à

saisir les données d'évaluation dans le logiciel. À ces défis, s'ajoutait celui d'une utilisation d'un

même outil d'évaluation auprès des personnes âgées et des adultes handicapées. A notre

connaissance, cette étude est la première à évaluer la mise en œuvre du SMAF, voire même d'un

nouvel outil d'évaluation informatisé dans le secteur médico-social français.

L'évaluation de 2,071 usagers avec le SMAF a permis d'établir le portrait de la population

desservie dans le territoire étudié en termes d'incapacités et de besoins. L'utilisation des scores

d'incapacité et de handicap du SMAF et la classification en profils Iso-SMAF ont mis en relief

les caractéristiques des usagers.
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Formation d'intervenants évaluateurs

Lors de la mise en place du projet, nous pressentions que le nombre d'évaluateurs inscrits par

leur établissement à la formation SMAF par rapport au nombre d'usagers à évaluer serait un bon

indicateur de l'engagement des milieux à réaliser l'évaluation de tous leurs usagers dans le

temps imparti. En dépit de la déperdition de quelques évaluateurs, les milieux ont

adéquatement évalué les ressources à mobiliser, sauf dans les SAD. Il faut préciser que les SAD

ne disposaient pas de personnel en nombre suffisant pour inscrire un plus grand nombre

d'intervenants en formation. Afin de limiter la perte de ressources formées à l'utilisation du

SMAF et pour tenir compte de l'intérêt des gestionnaires désireux de comprendre le SMAF,

nous recommandons que, lors d'implantations futures, une formation sommaire, dédiée

exclusivement aux gestionnaires soit proposée en plus de la formation complète offerte aux

intervenants. Dans une perspective visant à rendre le département autonome pour la formation

de nouveaux évaluateurs et pour un soutien clinique continu auprès des intervenants évaluateurs,

nous recommandons l'accréditation comme formateurs SMAF, de quelques intervenants parmi

les évaluateurs actifs. Ayant eu à évaluer un grand nombre de sujets de façon intensive, ces

derniers ont développé une expertise non négligeable.

Dans le contexte français, le SMAF instaure une démarche qui réoriente l'évaluation des besoins

et les interventions vers le soutien à l'autonomie (11) et remet en question les pratiques d'une

évaluation jusqu'ici orientée vers la prise en charge des personnes dépendantes (12). La

formation des intervenants était donc une condition incontournable dans la mise en œuvre d'un

changement qui modifiait les pratiques (13). La formation sur le SMAF a permis aux nouveaux

évaluateurs de maîtriser le nouvel outil et de se familiariser avec le logiciel avant de débuter

l'évaluation d'usagers. L'accompagnement de la formatrice lors des premières évaluations, la

vérification hebdomadaire des évaluations SMAF à partir des bases de données eSMAF et le
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soutien clinique en continu ont permis de consolider les connaissances en corrigeant les erreurs

et omissions au fur et à mesure.

Déploiement informatique

Le déploiement informatique est l'activité qui a posé le plus grand nombre de problèmes. D'une

part, le fournisseur informatique n'a pu offrir le niveau de services attendu. D'autre part, les

pilotes des comités cliniques avaient soit peu d'expérience dans l'utilisation de l'informatique,

ou étaient des gestionnaires ne réalisant pas d'évaluations SMAF et n'ayant pas à utiliser le

logiciel. Finalement, certains milieux ne disposaient pas d'un accès à intemet ou d'une

installation locale permettant un accès en tout temps. Les recommandations du groupe d'experts

en informatique concordent avec les conclusions d'études menées sur l'implantation de

technologies similaires (14, 15).

Évaluation des usagers desservis par les 11 milieux.

Au terme de la fenêtre d'évaluation de 22 semaines (5 mois), 53% des usagers avaient

été évalués avec le SMAF et six (6) des 11 milieux d'implantation avaient terminé l'évaluation

de leurs usagers. Le grand nombre d'usagers à évaluer et le nombre réduit d'évaluateurs actifs

expliquent en grande partie que les trois (3) SAD n'aient pu atteindre leur objectif dans le temps

imparti. En raison de leur grande motivation, un plan d'action conjoint entre ces milieux,

l'équipe d'implantation et l'équipe de recherche a été convenu pour leur permettre de poursuivre

les évaluations SMAF jusqu'à la fin de novembre 2009 de façon à évaluer l'ensemble de leurs

usagers et d'obtenir un portrait valide de leurs bénéficiaires.
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Dès le début et au cours de la démarche d'implantation, l'équipe de la MDPH a démontré une

forte résistance à l'utilisation de l'outil SMAF. A posteriori, les intervenants évaluateurs ont

fourni quelques explications pour justifier cette résistance d'obligation de mener une double

évaluation, l'une avec le SMAF et l'autre avec GEVA, ce qui avait pour résultat d'augmenter le

temps requis pour compléter chaque dossier; leur perception d'une incompatibilité entre les

finalités différentes du SMAF, orientées vers l'accompagnement et le soutien de l'autonomie et

celles du GEVA, orientées vers l'identification des mesures de compensation dans le cadre d'un

dispositif de prestation financière. Il faut préciser aussi que l'implantation du SMAF a suivi de

peu l'implantation du GEVA.

A l'instar de la MDPH, l'obligation de mener une double évaluation, l'une avec le SMAF et

l'autre avec la grille AGGIR était aussi posée à l'équipe de l'APA. Ce milieu a tout de même

complété l'évaluation SMAF de toutes les personnes ayant déposé une première demande pour

l'APA et atteint l'objectif fixé. La consigne à l'effet de compléter le SMAF avant la grille

AGGIR a été respectée. Comme les 18 variables de la grille AGGIR sont présentes dans les 29

items du SMAF, la duplication des évaluations a eu moins d'impact sur le travail des

évaluateurs.

L'évaluation hebdomadaire de la mise en œuvre a parfois été retardée parce qu'il était difficile

pour certains pilotes de transférer la base de données eSMAF chaque vendredi sur l'espace web

sécurisé. Les compétences informatiques à acquérir pour effectuer ces transferts ont pu freiner,

au début de la fenêtre, la motivation de quelques pilotes. C'est pourquoi nous recommandons

l'utilisation de stratégies de récupération automatisées des bases de données à l'aide d'un

logiciel tel que SyncBack lors de prochaines implantations. De cette façon, la récupération des

bases de données sera optimisée et l'impact sur les utilisateurs, diminué.
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Trois stratégies différentes ont été utilisées pour saisir les données d'évaluation. A la lumière des

résultats, il apparaît que la stratégie de création en différé par bloc, consistant à créer un groupe

de dossiers dans le logiciel pour ensuite les compléter, et la stratégie de création en différé,

consistant à créer tous les dossiers dans le logiciel pour ensuite les compléter, convient mieux

aux établissements d'hébergement parce qu'ils détiennent déjà les informations d'identification

de leurs résidants. La stratégie de création en continu, c'est-à-dire au fur et à mesure des

évaluations réalisées, paraît plus adaptée aux milieux dessei-vant des usagers à domicile qui ont

un grand nombre d'usagers à évaluer ou qui accueillent en continu de nouvelles demandes

d'évaluation comme c'est le cas pour l'équipe de l'APA et la MDPH,

La majorité des milieux utilisent le TAI comme outil clinique au quotidien, ce qui correspond à

sa fonction d'outil de communication et de valorisation de l'autonomie. Les milieux qui ne l'ont

pas imprimé et ceux qui ne le rendent pas disponibles à l'équipe soignante, évoquent la question

de la confidentialité comme une limite à la diffusion.

Portrait de l'autonomie fonctionnelle des usagers évalués avec le SMAF

La répartition des profils Iso-SMAF par type de milieu permet d'établir un portrait de la clientèle

desservie. On constate une hétérogénéité de la clientèle dans chaque type de milieu avec,

cependant, une proportion plus ou moins importante de profils Iso-SMAF selon le type de

milieu. C'est sans surprise que l'on retrouve une majorité d'usagers (65%) ne requérant que des

services d'aide pour les tâches domestiques dans les SAD. Cette proportion est beaucoup plus

élevée qu'au Québec (45%) où l'aide apportée est plus ciblée vers les activités de la vie

quotidienne et la mobilité (16). La majorité des usagers évalués par la MDPH ou par l'équipe de

l'APA présente aussi des atteintes limitées aux tâches domestiques (40%). Les autres usagers

présentent des atteintes motrices (35%), mentales (17,5%) ou sévères et mixtes (17,5%), ce qui
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explique que l'ILC soit plus élevé (ILC = 0,42) que celui des SAD (ILC=0,30). Il faut toutefois

se rappeler que les usagers évalués dans le cadre d'une demande de prestation ne recevront pas

de services d'aide des équipes départementales mais seront référés aux SAD ou à d'autres

structures de maintien à domicile. C'est dans les EHPAD qu'on retrouve la population la plus

lourde, ce que traduit un ILC de 0,69. On retrouve dans ces milieux une population très

hétérogène en termes de besoins. On observait une hétérogénéité similaire au niveau des GIR

dans une enquête du Conseil général de la Dordogne en 2008 (17). À la différence des GIR qui

indiquent un niveau de dépendance, les profils Iso-SMAF reflètent les incapacités et les besoins

des usagers. Si les usagers avec un profil Iso-SMAF 1,2 ou 3 sont peu nombreux, ceux avec des

atteintes mixtes et graves représentent plus de 35% des résidents, une proportion supérieure à ce

qui avait été observé en 2006 dans un EHPAD du même territoire (18). Si l'on compare les

EHPAD aux Centres d'hébergement et de soins de longue durée du Québec où la grande

majorité des résidants présentent des profils 10 et plus (19), il semble qu'une proportion

significative des résidants des EHPAD pourrait bénéficier de structures d'hébergement alternatif

faisant appel à des ressources humaines moins spécialisées. Les personnes avec une autonomie

résiduelle significative (profils 4 à 9) bénéficient en effet de milieux de vie plus naturels que les

établissements d'hébergement traditionnels et d'un encadrement qui permet l'expression

optimale de leur autonomie (20).

Dans les SPH, on retrouve une population plus homogène mais avec une majorité d'usagers

présentant des atteintes mentales (80%) et un ILC de 0,57. Cette concentration est attribuable au

fait que les trois milieux d'implantation concernés reçoivent une population avec une déficience

intellectuelle, une maladie psychiatrique ou une déficience visuelle ou auditive. La répartition

des profils Iso-SMAF serait différente dans des structures recevant des usagers avec déficience

physique. Globalement, des ressources sont en place pour offrir l'aide requise pour la majorité

des activités.
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L'une des forces de cette étude est d'avoir réalisé le projet dans des milieux d'intervention

diversifiés, ce qui a permis de consigner un grand nombre d'observations et d'établir des

comparaisons. Ceci ne permet pas une généralisation des résultats mais les constats et

enseignements ont été utiles pour l'élaboration de recommandations structurées aux instances

décisionnelles en vue d'un déploiement du SMAF dans d'autres milieux du secteur médico-

social.

CONCLUSION

À la lumière des résultats obtenus sur le niveau de mise en œuvre du SMAF dans les onze

milieux du secteur médico-social, nous pouvons conclure que les objectifs fixés pour

l'implantation SMAF et du eSMAFIl-France® dans les établissements et organismes ayant

participé au projet PISE-Dordogne ont été atteints. La majorité des établissements est parvenue,

avec quelques ajustements, à évaluer l'ensemble de leurs bénéficiaires à l'aide de l'outil SMAF

et les intervenants évaluateurs ont pu saisir au fur et à mesure les données d'évaluation avec le

logiciel eSMAFII-France. Seule la MDPH n'a pas atteint le niveau de mise en œuvre souhaité, et

ce, pour des raisons liées à l'utilisation concomitante d'un autre outil d'évaluation implanté

récemment.

L'analyse de la répartition des profils Iso-SMAF dans les différents types de milieu a fourni

un portrait des besoins de la population desservie. A court terme, cette information a permis aux

gestionnaires de revoir les plans d'aide des usagers et l'organisation des services. Elle permettra

par la suite de revoir l'offre de service et la répartition des ressources.

Le 2™® volet de cette étude portant sur l'analyse des données qualitatives recueillies au cours de

la mise en œuvre permet d'expliquer de façon plus précise et approfondie les conditions ayant
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mené aux résultats positifs obtenus dans la mise en œuvre du SMAF. L'analyse des facteurs

individuels, organisationnels et stratégiques ayant influencé le déroulement de l'implantation du

SMAF permet de proposer un modèle d'implantation et de fournir des recommandations sur les

conditions à mettre en place pour réduire les obstacles et favoriser une adhésion et une

appropriation rapide et fonctionnelle de la démarche lors d'implantations futures.
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Article 3 :

L'Implantation du Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle : les
eonditions de réussite et les obstacles rencontrés dans le eadre du projet PISE-
Dordogne

Ce troisième article est présenté dans sa forme manuscrite, tel que soumis à la Revue Gériatrie

Psychologie et Neuropsychiatrie du vieillissement. Les corrections effectuées à la demande d'un

membre du jury ont été acceptées par l'éditeur.

L'article présente les résultats du volet qualitatif de l'étude. Il fait référence au troisième

objectif de la recherche qui était d'identifier les conditions qui favorisent ou limitent l'utilisation

du SMAF. Les résultats décrivent les facteurs stratégiques, organisationnels et individuels qui

expliquent le déroulement de l'implantation et le niveau de mise en oeuvre du SMAF.
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Résumé :

Objectifs : Les objectifs de l'étude étaient d'identifier les ajustements faits durant l'implantation

et les conditions favorisant ou limitant l'utilisation du SMAF.

Méthodes : Un devis qualitatif multi cas a été développé. Le Système de Mesure de

l'Autonomie Fonctionnelle (SMAF) a été implanté dans 11 établissements médico-sociaux

français. Les analyses ont été effectuées selon la méthode thématique de type mixte de Miles et

Huberman.

Résultats : Les principaux ajustements faits en cours d'implantation concernent l'assistance

informatique et le soutien clinique. Des facteurs stratégiques, organisationnels et individuels

expliquent le niveau d'adhésion des acteurs et le déroulement de l'implantation.

Conclusion : L'implantation SMAF et du logiciel eSMAF dans les établissements médico-

sociaux repose sur un certain nombre de conditions qui ont pu être identifiées lors de l'étude.

Ces conditions ont permis d'élaborer des recommandations structurées pour de futures

implantations.

Abstract

Objective : The objectives of the study were to indentify the adjustments made during the

implantation and the conditions favouring or limiting the SMAF utilisation.

Methods : A multi qualitative quote was developed. The Functional Autonomy Measurement

System (SMAF) was implanted in 11 French médico-social establishments. Analyses were made

with the mixed type thematic method from Miles and Huberman.

Results : Principal adjustments that bave been made during implantation concem the informatics

assistance and clinical support. Stratégie, organizational and individual factors explained

adhésion level of actors and the subséquent flow of implantation.

Conclusion:

Establishment of SMAF and of the software eSMAF in the médico-social establishments rests

on a certain number of conditions whicb could be identified during the study. These conditions

made it possible to work ont structured recommendations for future implementations.

Mots clés

Français : Svstème de mesure de l'Autonomie fonctionnelle (SMAF) - Evaluation d'implantation

- Innovation - Établissement médico-social



106

Anglais : Gériatrie Assessments (The Functional Autonomy Measurement System (SMAF)),

Innovation, Implementation Evaluation.

Phrases

L'implantation de la démarche SMAF a été effectuée dans des établissements médicaux
sociaux français.

Une évaluation de cette implantation a permis de faire ressortir les ajustements faits en
cours de route par l'équipe d'implantation, les obstacles rencontrés et les facteurs
favorables à la mise en place d'une telle approche d'évaluation.
Les obstacles et éléments favorables peuvent être regroupés en trois catégories de
facteurs : stratégiques, organisationnels et individuels.
Les résultats de cette étude permettre de faire des recommandations pour l'implantation
future de la démarche SMAF dans le secteur médico-social.
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PROBLÉMATIQUE

En France, le vieillissement de la population a donné lieu à des remaniements législatifs

importants. Actuellement, deux lois, assorties de différents dispositifs législatifs, encadrent le

soutien aux personnes en perte d'autonomie : la Loi 2001/647 du 20 juillet 2001, relative à la

prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et la Loi 2005-102 du 11 février

2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes

handicapées. Cette loi propose de reconnaître la dépendance des personnes âgées comme une

sous-catégorie du handicap, ce qui laisse entrevoir une convergence entre les dispositifs d'aide

aux personnes âgées et aux personnes handicapées et soulève l'enjeu d'un outil commun

d'évaluation (Blanc, 2010). L'évaluation des besoins des personnes âgées ou handicapées repose

sur deux référentiels nationaux différents. La grille Autonomie Gérontologique Groupe Iso-

Ressource (AGGIR) est l'instrument officiel utilisé pour évaluer les personnes âgées de 60 ans et

plus et pour établir le Groupe Iso-Ressource (GIR) (décret no 2001-1087) Le GIR sert à

déterminer l'admissibilité à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), une prestation

financière pour la prise en charge des conséquences de la perte d'autonomie. L'évaluation des

personnes handicapées est réalisée avec le Guide d'ÉVAluation multidimensionnelle (GLVA)

Décret no 2007-1574), un guide d'entretien en huit volets ayant pour finalité l'élaboration d'un

projet de vie et la détermination de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). L'outil

ne permet ni de construire un score, ni d'établir un classement. Selon une enquête réalisée en

2009, la majorité des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) complète

surtout le volet 6 portant sur l'autonomie fonctionnelle (Caisse Nationale de Solidarité pour

l'Autonomie, 2010b).

Dans le contexte d'un rapprochement éventuel entre les dispositifs d'évaluation et d'aide

aux personnes âgées et handicapées, le Conseil général de la Dordogne a décidé d'innover en

expérimentant le Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle (SMAF) (Hébert, et al.,

2003) comme outil d'évaluation commun pour les personnes âgées et handicapées. Le choix du
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SMAF s'est appuyé sur les résultats positifs d'une expérimentation pilote réalisée dans un

EHPAD du département en 2005-2006 (Gervais, Tousignant, Hébert, & Connangle, 2009), sur

l'expérience du Québec où il est officiellement utilisé dans le Réseau de la santé et des services

sociaux (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2000) et sur les qualités métrologiques de

l'outil (Desrosiers, et al., 1995; Dubuc, Desrosiers, Bravo, & Hébert, 1996; Hébert, Carrier, &

Bilodeau, 1988a; Hébert, et al., 1997; Langlais, 1998).L'implantation du SMAF dans le secteur

médico-social a été confiée au Centre d'Expertise en Santé de Sherbrooke (CESS) (Québec), un

organisme sans but lucratif détenteur des droits d'utilisation du SMAF. Afin de fournir aux

décideurs une information robuste, l'implantation a fait l'objet d'une étude évaluative.

Un article précédent a décrit le devis utilisé pour l'évaluation du Programme

d'Implantation du SMAF en Europe (PISE) dans le département de la Dordogne (Gervais,

Hébert, & Tousignant, 2010). Le présent article traite des conditions gagnantes et des obstacles

rencontrés au cours de la mise en œuvre du SMAF et des recommandations sur les conditions à

mettre en place pour implanter la démarche SMAF dans des milieux similaires.

DESCRIPTION DU PROJET ÉVALUÉ

Le SMAF a été développé selon un paradigme de soutien à l'autonomie et non de prise

en charge de la dépendance. L'outil d'évaluation SMAF porte sur 29 items regroupés en cinq

catégories : les activités de la vie quotidienne (AVQ) (7), la mobilité (6), la communication (3),

les fonctions mentales (5) et les activités de la vie domestique (AVD) (8). Chaque item est coté

sur une échelle à cinq degrés : 0 (autonome); -1 (surveillance ou stimulation requises); -2 (aide

partielle requise); -3 (aide complète requise). Une cote intermédiaire de -0,5 ou de -1,5 est

utilisée pour certains items lorsqu'une activité est réalisée de façon autonome mais avec

difficulté. Pour chaque fonction, la grille permet d'identifier si des ressources sont mises en

place pour compenser l'incapacité. Un score de handicap indiquant dans quelle mesure les

ressources requises sont disponibles ou non peut ainsi être établi. Afin de faciliter son utilisation

à des fins de gestion, une classification a été développée sous forme de 14 profils iso-ressources
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(profils Iso-SMAF) basés sur les services requis (Dubuc, Hébert, & Desrosiers, 2004; Dubuc,

Hébert, Desrosiers, Buteau, & Trottier, 1999). Contrairement à la grille AGGIR, tous les items

du SMAF servent à établir le profil Iso-SMAF. Un logiciel appelé eSMAF permet la saisie de

l'évaluation, fournit automatiquement le Profil Iso-SMAF et génère un Tableau

d'accompagnement individualisé (TAl) qui illustre, par un code de couleur, les incapacités de la

personne et le niveau d'aide requis (Boissy, et al., 2007). Le SMAF peut être complété en 20 à

30 minutes par tout professionnel formé à son utilisation (Gervais, Tousignant, Hébert, &

Connangle, 2007).

Le projet PISE-Dordogne a consisté à implanter le SMAF dans 11 établissements du

secteur médico-social desservant des personnes âgées et handicapées, hébergées ou à domicile.

Le Conseil général a recruté les milieux d'implantation sur la base d'une représentation des

différents types d'établissements et en fonction de leur intérêt vis-à-vis le projet. Trois

Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), trois Foyers pour

Personnes Handicapées (FPH), trois organismes de Services d'Aide à Domicile (SAD), l'équipe

départementale d'évaluation pour l'APA et l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH ont été

retenues. Le projet a eu cours de septembre 2008 à octobre 2010. Le plan d'implantation

comportait six composantes : 1) l'accréditation de formateurs sur le SMAF, 2) l'information sur

le projet auprès des établissements et des organisations partenaires; 3) la mise en place de trois

niveaux de coordination (stratégique, organisationnel et cliniques); 4) le déploiement du logiciel

eSMAF; 5) la formation des intervenants au SMAF et à l'utilisation du eSMAF et 6) l'évaluation

des usagers dans chaque établissement. Le comité stratégique de pilotage réunissait des

représentants des instances décisionnelles. Le comité opérationnel était composé de dirigeants

des établissements et un comité clinique regroupant les intervenants évaluateurs SMAF, animés

par un pilote local, a été constitué dans chaque établissement. Des intervenants désignés par

chaque établissement ont reçu une formation d'une durée de quatre jours sur le SMAF et sur le

logiciel eSMAF par une formatrice accréditée par le CESS. Une journée d'accompagnement a
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ensuite été offerte à chaque établissement lors des premières évaluations avec le SMAF. Un

soutien clinique et pour l'utilisation du logiciel a été assuré par la formatrice par téléphone ou

par courrier électronique. Pour les fins du projet, un ordinateur portable, une clef USB

avec dispositif d'encryptage et une imprimante couleur ont été fournis à chaque établissement.

Le soutien technique devait être assuré par le fournisseur (local) des équipements informatiques.

Chaque évaluateur formé devait évaluer tous les usagers desservis par son établissement entre le

12 janvier et le 12 juin 2009. Les équipes d'évaluation de PAPA et de la MDPH ne devaient

évaluer que les nouvelles demandes reçues. Les évaluations étaient réalisées à domicile ou en

établissement, selon le cas, par les intervenants ayant reçu la formation sur le SMAF. La saisie

des données dans le logiciel eSMAF était faite par l'évaluateur, pendant l'évaluation ou

immédiatement. Quatre étapes ou modules du eSMAF devaient être complétés; 1) la Fiche

d'identification; 2) la grille SMAF; 3) la conversion du SMAF en TAl et 4) l'ajout de précisions

spécifiques à l'usager dans le TAI. L'utilisation des outils réglementaires AGGIR et GEVA

ayant dû être maintenue, il était recommandé de compléter d'abord le SMAF, puisqu'il

comprend la majorité des activités qu'on retrouve dans AGGIR et GEVA. Une vérification des

grilles SMAF et des TAl a été faite chaque semaine et la formatrice communiquait ensuite avec

les pilotes de chaque comité clinique pour apporter les corrections requises.

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE D'ÉVALUATION

L'étude évaluative avait pour finalité de fournir des recommandations sur les conditions

de déploiement du SMAF. Les objectifs étaient de: 1) mesurer le degré de mise en œuvre du

SMAF et de ses composantes informatisées; 2) identifier les ajustements faits durant la phase

d'implantation et 3) identifier les conditions qui favorisent ou limitent l'utilisation du SMAF. Un

devis mixte a été développé à partir d'un modèle logique adapté (Figure 1) dans une perspective

de suivi des processus et de communication entre les acteurs (McLaughlin & Jordan 1998).

Inspiré des travaux de Scheirer (Scheirer, 1981, 1994), le modèle intègre trois catégories de

facteurs potentiels d'influence: stratégiques, organisationnels et individuels. Une adaptation du
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« Physician Guideline Compliance Model » de Maue (Maue, et al., 2004)a été intégrée dans le

modèle (Figure 2) afin d'étudier les facteurs individuels.

Figure 1

Modèle logique adapté (Scheirer, 1981, 1994; Maue, 2004)
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Figure 2
Adaptation du Physician Guideline Compliance Model de Maue (2004)
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Une étude de cas multiples (R. Yin, K., 2003) a été utilisée pour repérer les ajustements faits en

cours d'implantation et identifier les facteurs ayant influencé la démarche. Cette approche a

permis de cerner des questions pratiques à travers l'expérience des acteurs et a permis la

construction de références explicatives (Gagnon, 2005). Plusieurs méthodes de collecte des

données ont été utilisées : 1 ) la revue des comptes rendus des comités; 2) des entrevues

individuelles semi-dirigées post implantation avec les acteurs des comités stratégique et

organisationnel; 3) des focus groups en pré et post implantation avec chacun des comités

cliniques; 4) des journaux de bord hebdomadaires complétés par les pilotes des comités

cliniques; 5) les rapports des experts du CESS en soutien clinique et informatique et 6) des notes

d'observation. Les entrevues individuelles ont été effectuées en septembre et octobre 2009

auprès d'un représentant de chacun des milieux présents au comité organisationnel (10

personnes) et des personnes siégeant au comité stratégique (7 personnes). Deux séries àQ focus

groups ont été réalisées auprès des membres des comités cliniques : la première après la
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formation et avant le début des évaluations d'usagers, la deuxième après l'évaluation des usagers

avec le SMAF. Les entrevues individuelles et de groupe ont été menées à l'aide d'une grille

d'entrevue inédite développée à partir du modèle conceptuel. Toutes les entrevues ont été

enregistrées et retranscrites sous forme de verbatims. Les données ont été saisies dans le logiciel

N'Vivo 7. Les difficultés rencontrées au cours de l'implantation ont été consignées dans les

journaux de bord. L'analyse des données a consisté à développer une description de chacun des

cas (établissement) selon la méthode d'analyse thématique de Miles et Huberman (Miles &

Huberman, 2003). Cette approche permet l'émergence de thèmes spécifiques à la population, la

référence au cadre conceptuel et la triangulation des données provenant de plusieurs sources.

L'analyse des données a été validée par un deuxième analyste et les divergences ont été

discutées pour arriver à un consensus. Pour chaque cas, les facteurs facilitants et les obstacles

rencontrés ont été décrits.

Le projet a reçu l'approbation du comité d'Éthique à la recherche du Centre de santé et

de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (Québec).

RÉSULTATS

Tous les cas à l'étude ont rencontré des difficultés lors de l'implantation du SMAF dans

leur établissement. Par ailleurs, des conditions favorables étaient aussi présentes et ont permis de

contrebalancer les obstacles. Les résultats qui suivent émanent principalement des entrevues

menées auprès des comités cliniques et des membres des comités stratégique et organisationnel.

Ils sont présentés selon les trois catégories de facteurs du cadre conceptuel.

Les facteurs stratégiques correspondent aux éléments reliés directement à la démarche

d'implantation du SMAF et au contexte réglementaire :

Le processus d'implantation du SMAF : La détermination d'une fenêtre d'évaluation intensive

de cinq mois a permis de maintenir une cadence soutenue dans les évaluations et d'évaluer tous

les usagers, sauf dans les SAD en raison du grand nombre d'usagers (n=205-835) pour lesquels

la fenêtre d'évaluation a été prolongée de cinq mois. L'encadrement fourni, le suivi
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hebdomadaire des évaluations SMAF et la réactivité des équipes d'implantation et de recherche

ont facilité l'appropriation de l'outil et établi un climat de confiance.

Nous avons toujours eu une réponse, dès qu'elle est posée pratiquement. On a toujours été
soutenu. Voilà. Donc ça, c 'était aussi très facilitant pour la mise en place. De pouvoir avoir
des réponses, de ne pas rester dans l'interrogation, de ne pas attendre pour avancer, c'était
très soutenant pour nous. (Comité clinique EHPAD)

La mise en place de comités de coordination a permis à chacun de se pencher sur des questions

précises et différentes et de jouer un rôle actif. Le recours à un site web sécurisé a favorisé et

facilité les échanges et permis la diffusion de rapports mensuels sur la progression des

évaluations SMAF dans chaque établissement, instaurant une émulation positive entre eux.

L'exigence réglementaire de poursuivre l'utilisation de la grille AGGIR ou du GEVA, en sus du

SMAF, a eu pour effet d'alourdir la tâche des évaluateurs. Pour minimiser les effets de cet

obstacle, une consigne à l'effet d'évaluer d'abord avec le SMAF.

Moi, ce qui m'embêterait, c 'est d'avoir ça en plus de la grille AGGIR. Fatalement, ça a un
surcoût ou ça nécessite du temps humain. Je dirais que ça peut... ça se rajoute quelque
part. (Comité organisationnel SAD.)

D'autre part, les finalités des outils réglementaires, orientés vers l'attribution d'une

compensation financière et celle du SMAF, orientée vers des interventions de soutien à

l'autonomie, sont apparues incohérentes aux intervenants de la MDPH.

Et comme pour le GEVA, on parle des incapacités de la personne, de ce qu 'elle ne peut
pas faire, bon, c 'est ce qui sert à déterminer l'éligibilité de la PCH Et avec le SMAF
comme on parle de ce que la personne peut faire et qu 'on raisonne en tenant compte de
l'environnement, des aides techniques, des aides humaines qui existent, on s'est retrouvés
avec des gens qui étaient éligibles à la PCH, au vu du GEVA, mais qui devenaient
complètement autonomes quand on les évaluait avec le SMAF. (Comité organisationnel
MDPH)

Le temps requis pour s'approprier l'outil puis pour effectuer les évaluations en un court laps de

temps a imputé des coûts indirects supplémentaires aux établissements. Il a été établi par les

utilisateurs que les six premières semaines d'utilisation du SMAF ralentissent leur productivité

mais que cela devient négligeable pas la suite.



115

Effectivement, il y a eu les premières semaines, peut-être un mois et demi qui ont été assez
pitoyables, où le soir, je rentrais chez moi, je me disais, je prenais la grille SMAF, ahhh,
mais ce n 'est pas possible tout ce temps sur chaque grille. Jamais je n 'y arriverai. Et puis
bon, en un mois et demi, je me suis saisie de la grille, et aujourd'hui, c'est complètement
négligeable dans ma charge de travail. (Comité clinique APA)

Le déploiement informatique : Les utilisateurs ont souligné la qualité et la convivialité du

logiciel eSMAF et apprécié que le niveau de connaissances requis en informatique soit minimal.

Bien, on essaie de faire avec, comme on n 'est pas des pros de l'informatique, c 'est simple
parce que si ce n'était pas simple, on ne pourrait pas. C'est quand même relativement
simple. C 'est ce qu 'on nous avait dit d'ailleurs. De toute façon, tout est affiché. On n 'a
jamais été ni bloquées ni... une fois peut-être. (Comité clinique EHPAD)

Les mesures de protection des données (mots de passe, sauvegarde clé USB encryptée...) ont

satisfait l'ensemble des gestionnaires et les utilisateurs mais plusieurs problèmes ont été

rencontrés au cours du déploiement informatique. Outre les retards de livraison des équipements

et des erreurs de configuration des ordinateurs, les qualifications et la disponibilité du

fournisseur local étaient insuffisantes et une intervention corrective a dû être faite sur place par

un membre de l'équipe de recherche un mois après le début de la fenêtre d'évaluation des

usagers. Un dispositif d'accès à distance a été installé dans chaque ordinateur lors de cette

intervention. Les services informatiques, présents dans seulement trois des onze établissements,

n'ont pas été impliqués dès le départ, ce qui aurait permis de résoudre plus rapidement les

problèmes d'accès à Internet. Les procédures de sécurité et l'installation des mises à jour du

logiciel ont posé quelques difficultés aux utilisateurs. Le soutien assuré par le CESS, par

téléphone ou en accès à distance à l'aide du logiciel LogMeln, a cependant répondu aux attentes

des utilisateurs. Les bogues mineurs dans le logiciel ont été résolus par trois mises à jour du

logiciel.

Quand y a un souci d'ordre technique, c'est mieux d'avoir la solution par téléphone.
Enfin pour moi, résoudre les problèmes en direct, c'est nécessaire pour moi, pour
pouvoir continuer à avancer. Par mail, c 'est plus délicat pour moi. Moi, j'ai besoin
d'avoir une réponse téléphonique quand j'ai un problème technique. (Comité clinique
EHPAD)
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La formation des utilisateurs : Les évaluateurs ont souligné la qualité de la formation et de

l'approche pédagogique. La formation a donné confiance aux utilisateurs dans leurs capacités à

réaliser des évaluations de qualité.

Les unes et les autres ont évoqué la formation, la qualité de la formation. C 'est vrai que je
reprends ce qu'a pu dire ma collègue, c'est par rapport à une aide pour l'apprentissage
de l'outil, on a eu un réel accompagnement, une réelle qualité de... des apports
théoriques, puisque c'était une démarche d'apprentissage, mais au-delà de l'utilisation,
c 'était se réinterroger sur le sens de l'évaluation, sur les contenus avec, au fil du temps,
m'a-t-il semblé, un approfondissement de la qualité des évaluations. (Comité clinique
APA)

Les intervenants ont jugé que la durée et la répartition des journées de formation assurent une

maîtrise suffisante de la démarche d'évaluation. La mixité des groupes en formation

(intervenants de formations différentes et d'établissements différents) a permis des échanges

intéressants, l'adoption d'un langage commun et d'une vision partagée du soutien de

l'autonomie. Le délai de deux mois entre la formation et le début de la fenêtre d'évaluation des

usagers a cependant ralenti la consolidation des apprentissages, nécessitant l'ajout d'heures en

soutien clinique. Il a été souligné qu'un plus grand nombre d'intervenants auraient dû être

formés au SMAF et que tous les membres d'une équipe devraient être informés sur la démarche

SMAF afin de contribuer à l'évaluation et d'adapter leurs interventions vers un soutien de

l'autonomie. Il faut souligner que parmi les personnes inscrites à la formation, on en comptait

quelques-uns occupant un poste de cadre. Or ces personnes n'ont pas réalisé d'évaluations

SMAF par la suite.

J'ai envie de dire, c'est les gens qui sont près d'eux, qui peuvent effectivement remplir le
SMAF parce que la quotidienneté, c 'est eux qui la vivent, c 'est pas nous les cadres. Ils
n'étaient pas formés. Sur d'autres lieux, c'est des gens de terrain qui ont été formés.
(Comité clinique FPH)

La démarche d'évaluation SMAF : La grille SMAF a répondu aux attentes des utilisateurs :

démarche d'évaluation structurée, approfondie et précise, présence d'indicateurs de dépistage et

prise en compte des ressources disponibles dans le milieu. Il est vu comme un guide à

l'entretien d'évaluation et un soutien à l'élaboration des plans d'aide. Les mises à jour faciles
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et rapides et la disponibilité de rapports standardisés et de requêtes spécifiques répondent aux

besoins des intervenants et des dirigeants. Le TA! est perçu comme un outil utile au quotidien

pour les intervenants sur le terrain.

Bon, c 'est bien pour les remplaçantes, toujours, parce que déjà, à l'entrée, elles savent ce
qu 'elles doivent faire ou ne pas faire. Comment s'occuper du résident. Au premier coup
d'œil comme ça, ça... quand c 'est que du rouge, là, on voit... (Comité clinique EHPAD)

Les profils Iso-SMAF ont été appréciés tant d'un point de vue clinique qu'administratif, même si

leur utilisation était encore limitée en fin de projet puisque les évaluations des usagers venant

tout juste d'être complétées. Certains milieux planifiaient utiliser les profils Iso-SMAF pour

reconfigurer leurs unités de soins ou revoir la dotation en personnel en fonction des besoins des

usagers. Selon les propos recueillis, le SMAF a suscité l'intérêt et la mobilisation du personnel

en instaurant un langage commun dans les équipes. Il a permis l'identification de nouveaux

besoins chez les usagers et a valorisé leur potentiel en misant sur leur autonomie. Après cinq

mois d'utilisation, certains changements dans les pratiques ont été observés par les intervenants

et les gestionnaires, notamment une observation plus fine du potentiel des usagers et un

ajustement des interventions dans une approche individualisée. L'absence d'items SMAF

évaluant le fonctionnement social et les relations affectives a été relevée comme une lacune par

les intervenants œuvrant auprès de personnes handicapées. Cette lacune a été corrigée en

intégrant les items du SMAF-social, un volet déjà développé et validé (Eugénie Pinsonnault et

al., 2003; Eugénie Pinsonnault, Dubuc, Desrosiers, Delli-Colli, & Hebert, 2009), dans la version

du logiciel diffusée à l'automne 2010.

La recherche : La réussite du projet d'implantation est attribuable à plusieurs facteurs liés au

contexte de recherche. La portée nationale du projet, une participation active des instances

politiques, l'impact attendu des résultats et la collaboration avec une équipe québécoise ont

favorisé l'engagement et une mobilisation soutenue des différents acteurs. La participation

directe des intervenants à la réalisation de l'étude a été perçue comme une valorisation de leurs

compétences.
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Alors, une étude, je dirais, ça a un effet valorisant en plus. C 'est une recherche action qui
tourne sur quand même une longue période. C 'est avec le Québec, donc, vous voyez, tout
ça, c 'est des éléments qui à mon avis, sont des moteurs et qui permettent de mobiliser plus
facilement le personnel. (Comité stratégique)

La mobilisation de plusieurs milieux autour du projet a constitué un premier pas vers un

partenariat inter établissements. Les occasions d'échanges entre les gestionnaires et avec les

chercheurs et les instances politiques a permis aux acteurs impliqués de maintenir un niveau

élevé de motivation.

Je crois que encore une fois, vous imaginez quand même la révolution culturelle que ç 'a
amenée, cette histoire-là. Je dirais que le point fort, paradoxalement, à mon avis, un point
fort inattendu, pour nous, pour moi, c 'est le côté fédératif institutionnel. Vous nous avez
appris, par cette implantation, à se rencontrer, à se connaître. (Comité stratégique)

Les obstacles imputables à la recherche ont été ressentis surtout par les pilotes des comités

cliniques qui devaient procéder à la saisie d'informations dans les journaux de bord, au transfert

de la base de données eSMAF et à la transmission des consignes de l'équipe d'implantation ou

de recherche aux autres membres du comité clinique. Afin de leur faciliter la tâche, une agente

de recherche pouvait, sur demande du pilote et en sa présence, récupérer les données en accès à

distance au moyen du logiciel Log Me In.

Les facteurs organisationnels correspondent aux pratiques et caractéristiques

spécifiques à chacun des milieux.

Les pratiques antérieures : Lorsque des rencontres régulières d'équipe étaient préexistantes, le

transfert d'information entre les intervenants a permis de compléter les évaluations plus

rapidement et a favorisé l'implication de l'équipe dans l'évaluation. Dans les services à

domicile, l'impact des évaluations faites au domicile de l'usager ont eu moins d'impact sur la

charge de travail dans les établissements où cette pratique était déjà en place.

Après, nous, c 'est vrai que de toute manière, au niveau de notre fonctionnement, on a
toujours pratiqué des visites à domicile, évalué les gens, donc, on utilisait, c 'est vrai, la
grille AGGIR, donc, on avait déjà quand même cette pratique professionnelle de se rendre
au domicile et d'évaluer les gens. (Comité clinique SAD)
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La communication interne : Dans le cadre de ce projet, une grande transparence a été assurée en

diffusant régulièrement des informations sur l'évolution du projet. Dans les établissements où

l'information a été retransmise, on a pu observer le maintien du niveau de confiance des

évaluateurs malgré les difficultés rencontrées. Dans les quelques cas où l'information a peu

circulé, on a déploré une absence de collaboration des membres de l'équipe à l'évaluation.

D'autre part, on est sur une recherche action. J'ai trouvé qu'on était beaucoup dans
l'action, mais qu 'on a eu après, au-delà de la formation, il y a eu peu de retour. Enfin,
d'une part les résultats, même si il y a eu un comité stratégique et organisationnel il n'y a
pas longtemps. Peut-être avez-vous prévu pour les comités cliniques, des temps aussi pour
leur rendre lisible tout ce qu'ils ont concrètement fait parce que je crois que c'est
important d'avoir aussi des éléments de profils par... peut-être par milieu, voilà. (Comité
clinique APA)

Le plan local : La priorisation du projet et la mise en place d'un plan d'action local pour la

réalisation des évaluations dans le temps imparti sont deux conditions qui ont facilité le travail

des évaluateurs. Essentiellement, les actions concernaient l'aménagement des horaires de travail

des utilisateurs, l'ajout d'heures pour effectuer les évaluations et l'implication des équipes

terrain dans les évaluations.

J'ai dit ce qui est intéressant, c 'est de le faire avec l'ensemble de l'équipe parce que vous
avez une personne qui vous donne une réponse par rapport à l'évaluation, qui n 'a pas le
même regard que l'autre et en fait, c 'est... c 'est purement du suggestif. Vaut mieux que ce
soit l'ensemble de l'équipe se mette d'accord sur une réponse par rapport à une cotation.
(Comité clinique FPH)

L'utilisation précoce du TAl dans les équipes a favorisé la collaboration des pairs et l'intégration

rapide de la démarche dans les pratiques. Par contre, le manque de temps, imputable à la charge

de travail préexistante, au roulement et au non remplacement du personnel, a constitué une

contrainte importante. La mise en œuvre simultanée d'autres projets importants a interféré avec

l'implantation du SMAF dans quelques milieux, particulièrement si les évaluateurs SMAF

devaient également s'impliquer dans la planification ou la réalisation de ces projets.

Sur ce, se sont greffées d'autres choses puisque quand même, l'autre projet, c'est un gros
projet qui nous demande beaucoup de temps, de réunions, d'organisation, et d'autant
plus, du temps pas disponible pour faire les SMAF. (Comité clinique FHPAD)
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L'implantation du SMAF est une démarche qui demande un investissement de temps

supplémentaire pour maitriser la démarche et le logiciel. La majorité des établissements a

souhaité la formation d'évaluateurs supplémentaires pour s'assurer de la consolidation de

l'implantation du SMAF. Deux sessions de formation supplémentaires ont donc été offertes en

novembre et décembre 2009.

Le leadership du pilote : Dans les établissements où le pilote a traité rapidement les difficultés et

exécuté lui-même toutes les tâches liées à la recherche, les autres membres du comité clinique

ont pu consacrer plus de temps aux évaluations SMAF et les ont complétées plus rapidement.

Parce que la plupart, ils n 'y connaissaient rien. Il y en a qui n 'ont jamais ouvert un
ordinateur. Donc, y fallait en même temps expliquer. Pour certaines, on préparait
l'ordinateur quand on savait qu'elles arrivaient, on lançait l'appareil, tout ça, pour
qu 'ensuite elles puissent saisir. (Comité organisationnel APA)

La perception que les utilisateurs ont eu du projet a été plus positive dans les équipes où le pilote

transmettait l'information émanant de l'équipe de recherche sur le déroulement de la mise en

œuvre du SMAF. Lorsque le pilote ne s'impliquait pas régulièrement auprès du comité clinique

ou occupait une fonction de cadre dans le milieu, la réalisation de l'implantation s'est avérée

plus difficile et la confiance des utilisateurs moindre.

Si vous le savez, d'abord, on n 'a pas l'occasion de voir la pilote. On ne s'est jamais vues.
On se voit quand elle va à des réunions avec vous. C 'est sa secrétaire qui sert de copilote
et qui n 'a pas été formée du tout non plus. Très habile en informatique, si, si, c 'est vrai,
mais en plus... (Comité clinique FPH)

Les installations informatiques existantes : L'accessibilité à l'ordinateur portable a posé

problème dans quelques milieux, soit parce que l'équipement était sous clé ou dans un lieu peu

accessible. La disponibilité d'un seul ordinateur pour plusieurs intervenants intervenant à

domicile a aussi posé problème et imposé d'établir un horaire d'utilisation, retardant ainsi la

saisie des données d'évaluation.

Les facteurs liés aux intervenants réfèrent particulièrement aux connaissances et habiletés

perceptions des individus ainsi qu'à leurs perceptions.
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Le niveau d'accord : La majorité des utilisateurs étaient en accord avec la démarche SMAF et

sur le principe d'orienter l'intervention clinique vers un soutien à l'autonomie de la personne. De

plus, ils voyaient une utilité clinique à cette démarche d'évaluation.

Ça fait que très vite le SMAF pour moi a pris le dessus sur la grille AGIR, tant et si bien
d'ailleurs qu'au mois de juin, quandj'ai arrêté le SMAF, comme toutes mes collègues, en
me disant ouf, une charge de travail en moins, j'ai arrêté une semaine, et puis ça allait
pas du tout, mes grilles AGGIR, ça ne me convenait pas, ça... Donc, j'ai repris le SMAF,
en fait, etje n 'ai pas arrêté le SMAF, j'ai continué à évaluer. (Comité clinique APA)

Le niveau de motivation ; Le niveau de motivation s'est exprimé dès le début de l'implantation

par une inscription volontaire à la formation. Il s'est traduit par l'attente de résultats positifs et

de changements dans les pratiques d'évaluation. La reconnaissance professionnelle de la part de

leur employeur ou des autres professionnels des établissements partenaires a aussi exercé une

influence positive. Cela a permis une implication soutenue durant toute l'implantation, ce qui

n'est pas toujours le cas dans ce type de projet.

Le SMAF n 'est jamais retombé. Ça, c 'est intéressant. Ça veut dire que, il a véritablement
une raison d'être au sein des pratiques professionnelles et des professionnels. Donc, ça,
c 'est important pour un directeur, d'avoir un projet qui ne fait pas flop, qui tienne malgré
les embûches, c 'est-à-dire qu 'elles venaient et puis on trouvait ensemble des solutions aux
embûches. (Comité organisationnel EHPAD)

Les connaissances préalables : La connaissance préalable des usagers à évaluer a facilité la

réalisation des évaluations, que ce soit en milieu d'hébergement ou à domicile. Un lien de

confiance préétabli entre l'évaluateur et l'usager rend plus facile l'obtention d'informations

justes. Par contre, le faible niveau de connaissance des évaluateurs en informatique et, en

particulier celle des pilotes, s'est avéré un obstacle important. Ce problème a exigé un certain

investissement de temps pour apprendre les rudiments informatiques et a suscité de l'insécurité

chez certains. L'accès à distance avec le logiciel LogMeIn, mis en place pour assister les pilotes

lors de procédures informatiques, a permis de contourner cette difficulté, voire même de

contribuer à développer les habiletés des pilotes dans l'utilisation de l'ordinateur et d'intemet.
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Je pense que quand même, c 'est bien au départ que ce soit quand même quelqu 'un qui
manipule l'informatique avec aisance, parce que moi, honnêtement, je m'en sers, ce n 'est
pas la question. J'ai progressé, je me sers pas de la souris, (rires) Non, mais vous
plaisantez, mais c'est vrai que quelque part, quand on n'est pas à l'aise avec
l'informatique. C 'est pareil, s'approprier un nouveau logiciel, ce n 'est pas évident. Alors,
à 20 ans, peut-être... à 45 ans, beaucoup moins, (rires) Non, mais après, c'est vrai qu'on
a une certaine facilité avec ça ou pas. Moi, je ne l'ai pas, moi, je ne suis pas du tout. Moi,
je ne suis pas une scientifique du tout. Non, ce n 'est pas du tout mon truc. Enfin, je veux
dire, l'informatique... ne serait-ce que pour passer un mail, moi, je n'envoyais même pas
de mails. Voilà, pour vous dire. (Comité organisationnel SAD)

Une hésitation à demander de l'aide ou à faire part des problèmes rencontrés a aussi été observée

chez plusieurs intervenants. Ceci a eu pour conséquence la suspension occasionnelle des

évaluations. Pour contrer cette difficulté, un suivi téléphonique hebdomadaire et un

accompagnement individuel par téléphone et en accès à distance ont été instaurés au besoin.

L'influence de l'environnement : L'influence de l'environnement n'est pas négligeable. L'appui

et l'engagement des instances politiques et de la direction de chacun des milieux ont exercé une

attirance sur l'adhésion et l'engagement des évaluateurs dans la démarche d'implantation, ce qui

s'est traduit par une progression soutenue du nombre d'évaluations.

Voilà, chacune a présenté son plan, et voilà, on a essayé de s'en tenir. Bon, avec dans le
même temps, on est coincés par l'inspecteur du travail qui exige un document
d'évaluation. Il en a pour un an de travail, donc, c'est après-midi, par exemple, ils
auraient voulu un responsable de secteur et je n 'ai pas pu. J'ai dit : « Allez sur le
SMAF ». Alors maintenant, je dis non, non, on verra après le mois de novembre, on ne
peut pas, on est sur le SMAF. Voyez. (Comité organisationnel SAD)

DISCUSSION

Il est connu que l'implantation d'une pratique innovante est influencée par plusieurs

facteurs de type stratégique, organisationnel et liés aux intervenants (Landry, et al., 2007). Le

modèle logique adapté proposé comme cadre conceptuel a su circonscrire les données tout en

permettant une certaine latitude propre à notre implantation. Dans l'ensemble, les acteurs ont

traduit une perception positive de la démarche, une attitude préalable qui influence positivement

l'intention d'adopter un nouveau comportement (Fishbein & Ajzen, 1975). L'avantage relatif du

SMAF est l'un des principaux éléments mentionnés. On apprécie la conception et la précision de
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l'outil qui en font un outil complet, facile à utiliser et utile au plan clinique. L'avantage perçu est

un attribut essentiel à l'adoption d'une nouvelle pratique (Landry, et al., 2007). Il constitue

l'assise de la motivation avec, dans le cadre du projet discuté, l'attente de changements pour

faire évoluer l'évaluation des besoins des personnes en perte d'autonomie.

Les entrevues réalisées avec les acteurs nous ont permis d'identifier les facteurs

stratégiques déterminants dans la mise en œuvre du SMAF: un plan d'implantation et un

échéancier précis, l'implication active des représentants institutionnels, des gestionnaires et des

intervenants évaluateurs au sein des comités de coordination, la formation rigoureuse des

évaluateurs à l'utilisation du SMAF et du logiciel eSMAF, un encadrement et un soutien

continus, un système de communication efficace, la diffusion régulière de rapports faisant état de

l'évolution du projet, la formation et le soutien clinique et l'appui des dirigeants. Ces facteurs

concordent avec les résultats d'études ayant examiné le processus d'adoption d'innovations ou

de nouvelles pratiques dans le secteur sanitaire et médico-social (Desbiens & Dagenais, 2001;

Scott et al., 2009). Au-delà des facteurs stratégiques, la mise en œuvre du SMAF reposait aussi

sur des facteurs organisationnels, spécifiques à chaque milieu. La priorisation du projet et la

préparation d'un plan local d'implantation, la tenue de réunions d'équipe permettant d'impliquer

le personnel dans l'évaluation SMAF et l'aménagement de plages horaires réservées à

l'évaluation ont grandement facilité la mise en œuvre dans les milieux qui les ont mis de l'avant.

Contrairement à ce que l'on retrouve habituellement lors de l'implantation de nouvelles

pratiques, la résistance au changement (Comillot, Blanchet, Flachenberg, Galand, & Ngoma

Phuati, 2005) n'a pas été un obstacle, sauf dans un établissement. Dans l'équipe de la MDPH, la

résistance au changement s'est manifestée dès le début de l'étude par un engagement mitigé du

pilote et des intervenants. Outre le fait que l'implantation du SMAF s'est amorcée en même

temps que celle du GEVA, l'implantation d'un outil d'évaluation partagé avec les partenaires du

secteur a pu amener certains intervenants à appréhender la perte d'une prérogative exclusive, un

obstacle, bien décrit dans la littérature (Carton, 2004; Comillot, et al., 2005) et relevé dans nos
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observations. La défense des intérêts matériels des personnes handicapées est aussi apparue

comme un motif de résistance à l'utilisation du SMAF, lequel pourrait restreindre l'admissibilité

des personnes à la PCH ou réduire la compensation accordée parce que cette compensation est

établie selon le niveau de handicap de la personne et non sur ses capacités restantes. Ce dernier

argument méritera éventuellement d'être étudié de façon approfondie. Le manque de leadership

est un autre obstacle qui induit la résistance au changement (Bareil, 2008). Dans certains

établissements, le pilote du comité clinique n'a pas exercé un réel leadership.

La réalisation du projet d'implantation du SMAF a bénéficié de la rigueur imposée par la

réalisation simultanée de l'étude évaluative qui a favorisé la collaboration et les échanges entre

les différents acteurs impliqués avant et pendant la réalisation du projet (Lee, 1990).

Le déploiement informatique est l'activité qui a posé le plus grand nombre de

problèmes. D'une part, le fournisseur informatique n'a pu offrir le niveau de services attendu.

D'autre part, les pilotes des comités cliniques avaient peu d'expérience dans l'utilisation de

l'informatique. Finalement, certains milieux ne disposaient pas d'installations permettant un

accès facile à l'ordinateur ou à intemet. Les recommandations d'un comité d'experts des

technologies de l'information du CESS et de l'équipe de recherche qui a étudié, a posteriori, les

problèmes rencontrés seront considérés lors d'implantations futures. Elles concordent avec les

conclusions d'études menées sur l'implantation de technologies similaires (Barki, Rivard, &

Talbot, 1993; Lemay, et al., 2002).

Cette étude évaluative a permis d'identifier les conditions gagnantes à privilégier et les

obstacles à prendre en compte pour l'implantation du SMAF en contexte réel. Deux ans après le

début du projet d'implantation, il serait maintenant pertinent d'évaluer les impacts de

l'utilisation du SMAF à long terme dans les milieux.

Dans la perspective d'une adoption du SMAF dans les établissements desservant des

personnes âgées, il est apparu pertinent de développer un algorithme qui permette de générer la

grille AGGIR à partir du SMAF puis de calculer le GIR. Ce module a été intégré à la dernière
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version du logiciel. Des travaux similaires en regard du volet 6 de GEVA, portant sur

l'autonomie fonctionnelle, pourraient être réalisés.

DE L'ÉTUDE ÉVALUATIVE AUX RECOMMANDATIONS

La méthodologie de la recherche a permis de développer une collaboration étroite avec

les équipes de chaque établissement afin qu'elles puissent traduire au fur et à mesure leurs

difficultés. La réalisation de l'étude permet donc de proposer des lignes directrices précises sur

les conditions d'implantation du SMAF, un instrument qui semble répondre aux attentes du

secteur médico-social pour l'évaluation des personnes âgées et des personnes handicapées. Lors

de futures implantations dans des établissements similaires, il sera judicieux de planifier la mise

en œuvre en tenant compte des recommandations découlant de cette étude (Tableau I).

Tableau I

Recommandations pour l'implantation du SMAF et du logiciel eSMAF
dans le secteur médico-social

Au plan stratégique

• Engagement préalable des institutionnels et des décideurs.
• Information sur les étapes à rencontrer et sur les exigences d'une implantation du SMAF

auprès des gestionnaires et des équipes cliniques.
• Implication de tous les acteurs impliqués directement ou indirectement au sein de comités de

coordination :

Stratégique;
Organisationnel;
Clinique.

• Mise en place de mécanismes de communication efficaces :
dans chaque milieu;
entre les partenaires.

• Formation sur la démarche d'évaluation avec le SMAF :

Intervenants évaluateurs :

3 jours de formation initiale répartis à raison d'une journée/semaine, au maximum 1
mois et demi avant le début de la fenêtre d'évaluation des usagers;
Journée d'intégration des connaissances 3 à 4 semaines après la formation initiale;
Journée d'assistance lors des premières évaluations dans chaque milieu par un
formateur accrédité.

Équipes et autres personnels: notions de base sur la démarche d'évaluation SMAF
et sur l'utilisation du TAI :

Gestionnaires: présentation de la démarche d'évaluation SMAF et utilisation
clinique et administrative des profils Iso-SMAF.
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• Déploiement informatique :
Auprès des gestionnaires

Discussion sur l'apport du logiciel eSMAF au plan stratégique dans l'organisation;
Ressources informatiques à prévoir :

En établissement : installation en réseau afin de faciliter la saisie des évaluations

et les réévaluations. La disponibilité d'un ordinateur portable est aussi
recommandée pour les réunions d'équipes.
Pour les intervenants à domicile : un ordinateur portable par intervenant et
procédure de transfert des données vers le serveur du milieu.
Détermination d'une fenêtre d'évaluation des usagers intensive et réaliste.

Auprès des utilisateurs
Identification d'un réfèrent eSMAF dans l'organisation;
Identification des utilisateurs du logiciel et détermination de leurs besoins de
formation pour l'utilisation de l'informatique;
Arrimage de l'échéancier des formations avec celui de l'installation du logiciel;
Choix de stratégies de soutien diversifiées : manuel d'utilisation, aide en ligne;
turoriels en ligne; forum électronique, soutien téléphonique, coaching, etc.;
Identification de la chaîne de communication entre le réfèrent SMAF et l'équipe
informatique du CESS;

Actions auprès des ressources informatiques du milieu
Identification des pré-requis informatiques disponibles ou à développer pour le
fonctionnement du logiciel eSMAF et pour assurer la sécurité et l'intégrité des
données;
Identification de la place du logiciel parmi les autres systèmes de l'établissement;
Identification des ressources informatiques de première ligne pour l'établissement
(interne ou externe) et de leur place dans la chaîne de communication (soutien,
mises à jour, etc.);
Identification des besoins de soutien en matière de gestion de l'information,
notamment pour la création des comptes utilisateurs et la gestion de la base de
données.

• Soutien clinique et informatique accessible et réactif :
Suivi régulier des problèmes et irritants rencontrés;
Correctifs et ajustements rapides;
Encadrement étroit et suivi régulier de l'évolution de la mise en œuvre.

Au plan organisationnel
• Choix d'un pilote adhérant au projet, disponible pour agir comme évaluateur, reconnu par ses

collègues et pour son leadership.
• Élaboration d'un plan d'action local compatible avec le plan d'action global préétabli.

Formation d'évaluateurs en nombre suffisant, selon le nombre de personnes à évaluer, la
fenêtre d'évaluation retenue et les spécificités organisationnelles;
Aménagement des horaires de travail et ajout d'heures au besoin pour réaliser les
évaluations dans le temps imparti;
Planification de rencontres entre les évaluateurs;

Tenue de rencontres régulières des personnels des équipes.
• Disponibilité et accessibilité de l'équipement informatique en tout temps pour les évaluateurs.

Utilisation des TAI : Adoption d'un mécanisme de diffusion du TAI auprès des
membres de l'équipe intervenant auprès de l'usager.
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CONCLUSION

Suite aux résultats obtenus, nous pouvons conclure que l'implantation SMAF et du logiciel

eSMAF dans les établissements et organismes ayant participé au projet PISE-Dordogne est un

succès. La majorité des établissements sont parvenus, malgré les difficultés rencontrées et avec

quelques ajustements, à atteindre l'objectif d'évaluer l'ensemble de leur clientèle à l'aide de

l'outil SMAF. Nous concluons donc qu'un déploiement coordonné de la démarche SMAF dans

les établissements desservant les personnes âgées ou des personnes handicapées, tant à domicile

qu'en établissement, pose peu d'embûches et répond aux attentes des utilisateurs. Les constats

faits au terme de cette étude permettent d'émettre des recommandations structurées concernant

les conditions favorables à rechercher ou à développer lors d'implantations futures.
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8. DISCUSSION GENERALE

Cette recherche répond à une demande du Conseil général de la Dordogne et a été réalisée en

vue de fournir des reeommandations structurées pour un déploiement éventuel du SMAF comme

outil unique d'évaluation des personnes âgées et des adultes handicapés desservis dans les

établissements médico-sociaux.

Les trois articles qui préeèdent décrivent la méthodologie de l'étude et les résultats obtenus en

regard des trois objectifs poursuivis. Le premier objectif de cette recherche visait à mesurer le

degré de mise en œuvre du SMAF et du logiciel eSMAF dans 11 établissements du secteur

médico-social d'un même territoire. Pour ce faire, un relevé exhaustif des intervenants formés à

l'utilisation du SMAF et du logiciel eSMAF puis des intervenants ayant effectivement réalisés

des évaluations avec le SMAF a été fait. Un suivi hebdomadaire du nombre d'évaluations SMAF

réalisées et saisies dans le logiciel a aussi été réalisé durant toute la fenêtre d'observation. Le

deuxième objectif visait à identifier les ajustements faits durant la phase d'implantation. Un

relevé systématique des difficultés rencontrées par les utilisateurs et des solutions apportées a été

fait au cours de toute la période d'implantation. Finalement, le troisième objectif visait à

identifier les conditions qui favorisent ou limitent l'utilisation du SMAF, du logiciel eSMAF et

du TAI, une composante qui synthétise les résultats de l'évaluation SMAF. Pour ce faire, des

entrevues de groupe avant et après la période d'implantation ont été réalisées avec les comités

cliniques regroupant les intervenants évaluateurs et des entrevues individuelles ont été faites

auprès des membres des comités stratégique et organisationnel.
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Les résultats portant sur le volet quantitatif et sur le volet qualitatif de l'étude ont été discutés

dans le deuxième et le troisième article présentés précédemment. Certains points méritent

toutefois d'être discutés dans une perspective plus globale.

Le projet PISE-Dordogne posait des défis particuliers en raison du nombre d'établissements et

d'acteurs impliqués à différents niveaux, du grand nombre d'usagers à évaluer, du changement

de paradigme induit par le SMAF dans les pratiques d'évaluation et de l'apprentissage in situ

d'un logiciel de saisie des données. Au terme du projet, on peut considérer que l'implantation

du SMAF et du eSMAF est réussie alors que des intervenants ont été formés au SMAF et au

logiciel eSMAF dans chaque établissement et qu'une évaluation SMAF et un TAI ont été

complétés pour 92% des 2,660 usagers desservis dans les 11 établissements étudiés. Les SAD

ont pu compléter toutes les évaluations attendues en prolongeant à 10 mois la période

d'observation d'abord prévue sur cinq mois. Seule la MDFH n'a pas atteint le niveau

d'implantation souhaité, principalement en raison de l'implantation simultanée du GFVA et de

facteurs individuels liés à la perception des intervenants quant à une incompatibilité entre les

finalités du SMAF et du GFVA.

La réussite de l'implantation repose sur plusieurs des facteurs que l'on a regroupés en facteurs

stratégiques, organisationnels et individuels tels que proposé par Scheirer (1994). Au plan

stratégique, le plan d'action, la qualité du logiciel eSMAF et du soutien technique, la qualité de

la formation, la grille SMAF elle-même et le TAI et finalement la rigueur imposée par la

recherche sont apparus déterminants au niveau de l'adhésion et de l'engagement des acteurs. Par

contre, l'obligation de compléter le SMAF en plus de compléter la grille AGGIR ou le GFVA,

les problèmes informatiques en début de projet, le délai entre la formation et le début des

évaluations, l'offre de formation limitée aux seuls évaluateurs et finalement, la collaboration
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requise pour la recherche, ont imposé une charge de travail supplémentaire aux intervenants ou

encore des ajustements au plan d'action.

Au plan organisationnel, les conditions gagnantes évoquées par les acteurs ont pu être

regroupées en six facteurs : des pratiques déjà instaurées quant à l'évaluation des personnes et la

tenue de réunions d'équipe, le leadership du pilote désigné pour l'implantation du SMAF, le plan

de communication interne, la priorisation du projet et l'installation des équipements

informatiques. Dans les milieux où ces conditions n'étaient pas présentes, on a pu observer des

ralentissements, voire même des périodes d'arrêt durant la fenêtre d'évaluation intensive

d'usagers ainsi qu'une participation mitigée de l'équipe dans le processus d'évaluation.

Finalement, les facteurs identifiés au plan individuel réfèrent essentiellement aux composantes

du PGCM de Maue (2004), utilisées pour détecter les conditions facilitant ou freinant l'adoption

de la démarche. On retrouve des éléments tel les connaissances préalables en évaluation des

personnes et sur les usagers eux-mêmes, la motivation, le niveau d'accord avec l'outil SMAF et

le projet d'implantation et finalement l'influence et l'appui des décideurs. Hormis le faible

niveau de compétences en informatique et, dans certains milieux, en évaluation des fonctions

mentales, peu d'obstacles ont été identifiés en lien avec les intervenants évaluateurs.

Les facteurs retenus comme déterminants dans l'étude PISE-Dordogne correspondent pour

plusieurs à ce qui a déjà été identifié dans le cadre d'autres études portant sur l'implantation de

nouvelles pratiques ou d'innovations dans le secteur de la santé (Comillot, et al., 2005; Desbiens

& Dagenais, 2001; Evans-Lacko, Jarrett, McCrone, & Thomicroft, 2010; Gravel, et al., 2006;

Landry, et al., 2007; Richard, et al., 2004; Saillour-Glenisson & Michel, 2003) ou encore d'un

outil informatique (Barki, et al., 1993; Murray, et al., 2001; Paré, et al., 2008). On les retrouve

également dans des guides d'implantation traitant de l'implantation du changement (Comillot, et

al., 2005; Miramon, 2001) ou de la pérennisation d'innovation (Comillot, et al., 2005). Certains
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facteurs méritent toutefois une attention particulière dans la perspective d'une implantation

réunissant plusieurs établissements différents. Par exemple, il est apparu judicieux de fixer une

fenêtre de temps durant laquelle tous les établissements devaient évaluer leurs usagers, ce qui a

eu pour effet de mobiliser les intervenants évaluateurs peu après avoir reçu la formation. La

diffusion régulière de l'évolution des évaluations complétées dans chaque établissement a aussi

eu un effet sur le maintien de la mobilisation en créant une émulation. Finalement, une formation

solide et une supervision clinique demeurent essentielles pour assurer la qualité de l'ensemble de

la démarche.

Au plan stratégique, la mise en place de trois niveaux de coordination s'est révélée une condition

gagnante de la stratégie d'implantation. C'est ce que préconisait Demers (2004) dans un écrit sur

l'intégration des services où il valorisait une approche socio politique de l'innovation en milieu

de santé (Demers, 2004). Cette coordination partagée dans l'action a aussi été évoquée par

Steyner (2004) dans ses travaux sur la diffusion de l'innovation et par Desbiens (2001) dans un

rapport d'étude sur les cibles et stratégies de 40 projets dans le domaine de la santé (Desbiens &

Dagenais, 2001). Facteur stratégique important dans le cadre de ce projet, la grille SMAF et les

composantes de la démarche, particulièrement le TAI, ont fait l'objet d'une adhésion forte

parmi tous les acteurs concernés et dans tous les milieux d'implantation, sauf à la MDPH. Par

contre, les trois FPH ont exprimé leur appréciation vis-à-vis le SMAF et le TAI. Cette adhésion à

un même outil d'évaluation, tant pour les personnes handicapées que pour les personnes âgées,

témoigne de l'adaptabilité (Wolfe, 1994) et de la compatibilité de la démarche SMAF (Rogers,

2003) avec les caractéristiques propres des établissements étudiés. La qualité du logiciel

eSMAF et la pertinence de l'information générée ont été soulignées par les utilisateurs et ce,

même si des difficultés techniques ont freiné leur utilisation du logiciel en début de projet, ce qui

apparaît cohérent avec le modèle d'analyse de DeLone et McLean (2003) sur les composantes

qui influencent directement l'utilisation d'un logiciel et la satisfaction de l'utilisateur (Delone &
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McLean, 2003). La mixité inter-établissements au sein des groupes de formation retient aussi

l'attention. Les acteurs ont souligné l'intérêt d'une formule qui favorise une émulation et un

partage de connaissances entre les participants.

La résistance au changement est abondamment traitée dans la littérature scientifique et est

identifiée comme l'une des principales causes d'échec lors de l'instauration de changements

dans une organisation (Bareil, 2008; Carton, 2004). Or cette réaction ne s'est pas exprimée de

façon explicite au cours du projet, sauf à la MDPH où les évaluations d'usagers avec le SMAF

ont été suspendues à mi-parcours de la fenêtre d'évaluation. Les raisons de cette défection ont

déjà été exposées. Pour les dix (10) autres établissements, un niveau d'accord aussi élevé peut

s'expliquer du fait que le projet était réalisé dans des établissements déjà intéressés par la

démarche SMAF, une conclusion à laquelle arrive Scott (2009) dans une étude auprès de

professionnels de la santé (Scott, et al., 2009). Si la perception de l'utilité du SMAF pour une

évaluation précise des besoins arrive au premier rang des raisons évoquées, d'autres raisons

telles l'appui et l'engagement des décideurs institutionnels et des gestionnaires, la formation

reçue, le retour d'information en continu sur l'évolution du projet ont aussi été soulevées, ce qui

correspond aux résultats d'une récente étude portant sur l'implantation d'indicateurs de qualité

auprès des professionnels et gestionnaires en unité de soins intensifs (Vos et al., 2010).

8.1 Portée et limites

A notre connaissance, l'étude PISE-Dordogne est la première recherche ayant permis d'observer

et d'analyser l'implantation du SMAF en situation réelle. Il y a toutefois un biais de sélection qui

pourrait affecter la validité interne des résultats. En effet, les établissements qui ont participé au

projet ont été retenus en raison de leur intérêt vis-à-vis le SMAF et de leur souhait de l'implanter
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dans leur établissement même si celui-ci est encore peu utilisé en France. On peut cependant les

considérer comme des « adopteurs » précoces ce qui constitue une condition gagnante pour une

première implantation et pour une diffusion réussie (Rogers, 1995), dans la perspective d'un

déploiement départemental, voire même national.

Afin d'éviter un biais de sélection des usagers qui aurait pu affecter les résultats portant sur

l'évolution du niveau de mise en œuvre du SMAF, chaque établissement devait évaluer avec le

SMAF tous les usagers desservis à l'intérieur d'une fenêtre d'observation de cinq mois. Pour les

équipes départementales de l'APA et de la MDPH, tous les usagers ayant formulé une demande

de prestation devaient être évalués avec le SMAF. Au terme de la fenêtre d'observation

prédéterminée, les SAD n'avaient pas complété toutes les évaluations souhaitées en raison du

grand nombre d'usagers à évaluer et du nombre restreint d'évaluateurs. Afin d'avoir 100% des

données sur l'évaluation des usagers, l'équipe d'implantation a prolongé de cinq mois la fenêtre

d'observation pour ces établissements. L'évaluation de tous les usagers était nécessaire pour

établir le portrait de la clientèle desservie à partir des Profils Iso-SMAF, ce qui a pu être fait.

Plusieurs mesures visant à étayer la fiabilité et la validité de cette étude ont été développées. Une

formation rigoureuse sur le SMAF et sur la saisie du SMAF a été donnée à tous les évaluateurs

sans exception afin de minimiser un éventuel biais d'information au niveau de la collecte de

données sur l'utilisation du SMAF et du logiciel eSMAF. Afin de s'assurer de la compétence des

évaluateurs, la formatrice du CESS s'est rendue dans chaque établissement lors des premières

évaluations. Par la suite, un suivi clinique et informatique hebdomadaire a été fait par la

formatrice durant toute la période d'évaluation des usagers et un rapport des erreurs relevées

était transmis au pilote du comité clinique de chaque établissement afin que les corrections

soient effectuées. Ce contrôle, fait à partir des bases de données eSMAF transférées chaque

semaine, a favorisé l'élimination progressive de données manquantes et d'erreurs de cotation.



137

assurant ainsi la qualité des données. Un processus rigoureux d'analyse des données a aussi été

instauré. Pour le volet quantitatif, la collecte et la vérification hebdomadaire des bases de

données eSMAF ainsi que les analyses statistiques ont été faites par une agente de recherche

expérimentée.

Le coût de la formation et de la supervision clinique, en termes de temps, est probablement plus

élevé que ce qui est requis pour d'autres instruments d'évaluation. Cet investissement est

toutefois une condition incontournable pour assurer la qualité de la démarche à long terme et la

validité de données d'évaluation utilisées tant au plan clinique qu'administratif.

Le volet qualitatif de l'étude a fait l'objet d'une attention particulière. C'est un point fort de

notre étude. Afin de s'assurer de la crédibilité des résultats, un pilotage collectif du projet a été

institué. Les données ont été recueillies selon plusieurs méthodes et auprès de différentes

sources. On peut penser que la présence régulière du chercheur auprès des acteurs du projet a pu

influencer la fiabilité externe des résultats qualitatifs. Pour faire contrepoids à cette possibilité,

une agente de recherche expérimentée a mené les entrevues de groupe et les entrevues

individuelles. Tous les participants au projet ont été considérés. La réalisation d'entrevues de

groupe avant et après l'utilisation du SMAF, contribue également à contrôler un éventuel biais

lié aux attentes du chercheur. La même agente de recherche a réalisé les analyses. Une grande

vigilance a été apportée afin de limiter les erreurs d'interprétation en triangulant les données

provenant de différentes sources et en validant les résultats auprès des acteurs, auprès des

membres du comité stratégique ou organisationnel et intervenants évaluateurs. Un double codage

aurait pu améliorer la fiabilité des résultats. Pour minimiser cette faiblesse de l'analyse

qualitative, les divergences d'interprétation des données ont été discutées et ont fait l'objet de

consensus.
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Le transfert hebdomadaire de la base de données eSMAF de chaque établissement a permis de

suivre en continu la progression des évaluations et de comparer l'évolution entre les milieux. La

diffusion mensuelle de la progression des évaluations SMAF a stimulé l'engagement des

directions et des intervenants évaluateurs. Cet effet de stimulation mutuelle a été observé dans

d'autres projets réunissant plusieurs partenaires autour d'un même projet.

Les difficultés rencontrées et les ajustements apportés devaient être consignés à la fin de la

semaine par les pilotes des comités cliniques et transférés à l'équipe de recherche. Ce procédé

n'a pas été efficace. D'une part, les pilotes ont fréquemment négligé de le transmettre chaque

semaine ou, le cas échéant, y ont consigné peu d'informations. La majorité des difficultés, tant

au plan clinique qu'informatique, ont donc été détectées lors des échanges téléphoniques

hebdomadaires entre la formatrice du CESS et les pilotes des comités cliniques ou lorsque qu'un

arrêt dans la saisie de nouvelles évaluations SMAF était observé dans les bases de données

eSMAF, ce qui donnait lieu à une vérification auprès du pilotes. L'identification rapide des

difficultés rencontrées en cours d'évaluation et l'apport de solutions rapides sont essentielles à la

réussite de l'implantation d'un outil innovant (R£F). L'expérience nous a démontré que la

vérification hebdomadaire des bases de données eSMAF, associée à une vérification

téléphonique hebdomadaire, constituaient une méthode plus efficace pour recueillir une

information complète et juste.

Le fait que l'implantation du SMAF ait été circonscrite à un échantillon d'établissements

intéressés et motivés limite la généralisation des résultats obtenus à des établissements de même

type, c'est-à-dire desservant des personnes âgées ou des adultes handicapés, qui démontrent un

intérêt envers la démarche SMAF et qui sont assurés d'un soutien formel de leur direction. En

contrepartie, l'hétérogénéité des établissements ayant participé à l'étude a permis d'appréhender

des situations variées liées à la mission et aux particularités organisationnelles de chaque
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établissement, à la diversité de professions ou de fonctions chez les intervenants formés au

SMAF, aux lieux de réalisation de l'évaluation SMAF (domicile ou établissement) et aux

caractéristiques des usagers évalués avec le SMAF (âgés ou adultes handicapés). On doit aussi

souligner le nombre important d'usagers ayant été évalués avec le SMAF. Finalement,

l'utilisation d'une méthodologie mixte permettant de confronter les observations directes avec

l'analyse de données qualitatives recueillies en continu, contribue à améliorer la généralisation

des résultats (Gagnon, 2005). En conséquence, les connaissances acquises permettent de

formuler des recommandations sur les conditions à rencontrer pour une implantation réussie du

SMAF dans secteur médico-social.

Le protocole de recherche a été élaboré pour évaluer le degré de mise en œuvre de l'implantation

du SMAF et du eSMAF ainsi que pour identifier les ajustements apportés au plan d'implantation

initial et les facteurs influençant l'implantation de la démarche. Même s'il n'a pas été construit

spécifiquement pour évaluer les choix méthodologiques de l'implantation, plusieurs indicateurs

permettent au final de formuler des recommandations pour le futur.

8. 2 Pistes de reeherehe future et recommandations

Le devis utilisé a permis d'évaluer le déroulement et le niveau de la mise en œuvre du SMAF

ainsi que les perceptions des acteurs. Par contre, l'échéancier ne permettait pas d'identifier les

effets de l'implantation du SMAF. Dans la perspective d'une diffusion plus large du SMAF dans

le secteur médico-social, il serait pertinent de réaliser une étude complémentaire afin de

documenter les changements induits par le SMAF sur les plans d'aide, sur les pratiques

professionnelles, sur l'autonomie fonctionnelle des usagers, sur le travail d'équipe et sur l'offre
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de services. Une analyse micro-économique sur les impacts financiers d'une telle implantation

renseignerait également sur les coûts mais aussi les bénéfices d'une telle innovation.

Un rapport sur le déroulement du projet et sur les résultats de l'étude a été présenté au Conseil

général de la Dordogne, à la CNSA et aux membres du comité stratégique en novembre 2010.

Le rapport était assorti de recommandations pour le déploiement du SMAF dans des milieux

d'implantation similaires. Ces recommandations ont été prises en compte pour l'élaboration du

plan d'implantation du SMAF et du eSMAF proposé au terme de cette étude.

Les étapes à rencontrer et les activités à réaliser sont énoncées dans le tableau suivant. Elles

s'appliquent pour une implantation de la démarche SMAF dans un ensemble d'établissements.

Des précisions seront apportées pour les étapes 1 à 26 à la suite du tableau 2.
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Tableau 2

Séquences d'implantation et étapes à réaliser

Étapes préliminaires
(stratégiques)

1. Fournir une information claire, complète et concrète sur la démarche SMAF, sur le plan
d'implantation et sur les conditions à rencontrer aux initiateurs du projet avant la prise
de décision de développer un projet d'implantation;

2. S'assurer de l'engagement et de l'adhésion :
G  des instances institutionnelles : ARS, conseil général et autres partenaires du

projet;
o  des fmanceurs du projet.

Étapes préparatoires
(stratégiques)

3. Identifier un chargé de mission;

4. Mettre en place le comité stratégique;

5. Élaborer un plan d'action global de l'implantation et un échéancier de réalisation;

6. Fournir une information claire, complète et concrète aux directions des établissements
sur :

o  le SMAF et ses composantes
o  les objectifs du projet
o  le plan d'action et l'échéancier
o  les exigences posées par la réalisation du projet.

7. S'assurer de l'engagement et de l'adhésion des directions des établissements;

8. Mettre en place le comité organisationnel : représentants de la direction de chaque
établissement;

9. Mettre en place un mécanisme de communication efficace, souple et accessible en tout
temps pour ;

o la diffusion de l'information sur le projet (évolution, changements apportés...)
o l'accès à la documentation en lien avec le projet
o la diffusion de messages

10. Planifier l'organisation de la formation :
o  Intervenants évaluateurs;
o Gestionnaires;
o  Équipes et autre personnel;
o Référents SMAF;
o Référents informatiques.
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Étapes préparatoires dans chaque établissement
(tactiques)

11. Préparer un plan d'action local;

12. Faire un bilan des conditions de l'environnement informatique et apporter les
ajustements requis :

G Administrateur du système informatique;
G  Environnement informatique;
G Ordinateurs existants et leur disponibilité;
G Cadre normatif en vigueur sur la sécurité des données informatiques;
G  Soutien informatique de ligne et de 2' ligne requis.

13. Déterminer le nombre d'intervenant qui seront formés au SMAF.

14. Fournir une information claire, complète et concrète aux intervenants qui seront formés
au SMAF et s'assurer de leur adhésion;

15. Informer l'ensemble du personnel dans chaque établissement.

16. Parmi les intervenants qui seront formés au SMAF, en identifier deux qui pourront agir
comme référents auprès de leurs pairs et comme responsables de la qualité des
évaluations SMAF;

17. Identifier un membre du personnel (et un remplaçant) qui pourra assurer un soutien
informatique de base aux utilisateurs du logiciel eSMAF.

18. Mettre en place un comité clinique formé des intervenants évaluateurs et animé par les
référents SMAF.

Activités de soutien

(pendant l'implantation du SMAF et du eSMAF)
(tactiques)

19. Assurer un soutien clinique et informatique accessible et réactif durant toute la fenêtre
d'évaluation des usagers avec le SMAF;

20. Faire un suivi étroit de l'évolution de la mise en œuvre et en diffuser les résultats

mensuellement :

G Vérification hebdomadaire du nombre de SMAF complétés à partir des bases de
données eSMAF

G Vérification hebdomadaire de la qualité des évaluations SMAF complétées à partir
des bases de données eSMAF et auprès des référents SMAF;

21. Identifier les difficultés rencontrées auprès des référents SMAF et des référents
informatiques chaque semaine et apporter les ajustements requis;

22. Réunir régulièrement les comités stratégique et organisationnel;
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Activités de soutien

(pendant l'implantation du SMAF et du eSMAF)
(or^anisationnelles)

23. Tenir des réunions régulières du comité clinique;

24. Apporter les ajustements requis au niveau des horaires et de l'organisation du travail
pour permettre aux intervenants évaluateurs de mener les évaluations SMAF dans le
délai prescrit;

25. Tenir des rencontres d'équipe régulières ayant pour objectifs de :

G  Informer le personnel sur l'avancement du projet d'implantation dans chaque
établissement;

G  Impliquer toute l'équipe dans l'évaluation SMAF et dans la complétion du TAI.

26. Favoriser et faciliter l'utilisation des TA! en les rendant disponibles pour consultation
dans l'environnement direct de l'usager ou de l'équipe.

Activités à poursuivre suite à l'implantation
(stratégiques)

27. Maintenir un soutien clinique et informatique auprès des utilisateurs du SMAF;

28. Offrir une journée de formation annuelle d'actualisation portant sur la qualité des
évaluations et l'approfondissement de la démarche d'évaluation;

29. Poursuivre la formation de nouveaux évaluateurs SMAF;

30. Soutenir les gestionnaires dans l'utilisation des données et des Profils ISO-SMAF
comme outil de gestion;

Étape 1 : Cette étape doit être assumée par un expert du CESS, diffuseur et détenteur des droits

du SMAF et des Profils Iso-SMAF. Pour ce faire, l'expert du CESS doit être accompagné du

promoteur du projet. L'information doit être fournie au cours d'une session de travail réunissant

tous les partenaires pressentis pour le pilotage du projet et comporter un point de discussion sur

les enjeux du projet. Parmi les sujets traités lors de cette réunion, on doit prévoir une

présentation sur les composantes de la démarche SMAF (grille SMAF, logiciel eSMAF, Profils

Iso-SMAF et TAI) et l'utilisation de ces composantes au niveau clinique et administratif.
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Étape 2 : L'engagement et l'adhésion au projet d'implantation doit se concrétiser par la signature

de conventions entre les partenaires concernés.

Étape 3 : Le chargé de mission doit avoir la légitimité d'intervenir auprès des établissements. Sa

crédibilité professionnelle doit être reconnue par les représentants institutionnels et par les

directions d'établissement. Il doit détenir des habiletés comme communicateur et comme

négociateur.

Étape 4 : Les membres du comité stratégique doivent être identifiés au plus tôt et être sollicités

pour une première rencontre peu après la signature des conventions. Un compte-rendu devra être

rédigé après cette rencontre et après les rencontres subséquentes.

Étape 5 : L'élaboration du plan d'action est une étape déterminante pour la suite du projet et

pour s'assurer d'une mobilisation des acteurs. Le plan d'action doit définir les étapes à

rencontrer pour l'ensemble des établissements. Ceux-ci établiront par la suite un plan d'action

local à partir du plan global. L'échéancier doit correspondre à une période intensive tout en

étant réaliste.

Étape 6 ; Les directions d'établissement doivent être informées le plus tôt possible sur le projet.

Il est préférable de tenir une première rencontre générale d'information, suivie de rencontres

dans chaque établissement. L'information doit être fournie au cours d'une session de travail

réunissant des représentants de la direction de tous les établissements pressentis ou recrutés. Un

point de discussion sur les enjeux du projet devrait être prévu. Ces rencontres doivent être

animées par le chargé de mission du projet, accompagné d'au moins un représentant

institutionnel et d'un expert du CESS.
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Étape 7. L'engagement des établissements doit se concrétiser par la signature d'une entente

d'adhésion au projet. Cette entente confirme que la direction de l'établissement accepte

d'accorder le soutien requis pour la réalisation du projet.

Étape 8 : Les membres du comité organisationnel doivent être identifiés au plus tôt après la

signature des ententes d'adhésion et être convoqués pour une première rencontre. Un compte-

rendu devra être rédigé après cette rencontre et après les rencontres subséquentes. Il est

recommandé de tenir une rencontre aux deux mois.

Étape 9 : L'information aux différents niveaux d'acteurs est une composante essentielle pour

maintenir la mobilisation des acteurs. Elle peut emprunter différentes voies : réunions, document

écrit ou mieux encore, un espace collaboratif sur le web. Les avantages de cette voie sont

multiples : accessibilité continue, possibilité de regrouper une grande quantité d'information

sous différents onglets, diffusion rapide et facile auprès de plusieurs destinataires à la fois,

possibilité de déterminer le niveau d'accès selon les utilisateurs, possibilité d'interaction entre

les utilisateurs etc.

Étape 10. L'organisation de la formation doit être planifiée pour l'ensemble des établissements

en tenant compte du nombre de personnes à former.

■  Intervenants évaluateurs : On doit s'assurer de la disponibilité du logiciel eSMAF et de

son accessibilité dès le début de la formation. Seul un formateur accrédité par le CESS

est autorisé à offrir la formation.

G Trois journées de formation sur toutes les composantes de la démarche SMAF et

sur les fonctions de base du logiciel eSMAF à raison d'une journée/semaine

pendant trois semaines consécutives et offertes au maximum deux mois avant le

début de la fenêtre d'évaluation des usagers;



146

o Une journée d'intégration des connaissances trois semaines après la formation

initiale;

o Une journée d'accompagnement par le formateur lors des premières évaluations

d'usagers dans chaque milieu.

Gestionnaires : Seul un formateur accrédité du CESS peut offrir la formation. Il faut

prendre en compte que l'évaluation de tous les usagers de l'établissement est nécessaire

pour l'utilisation des Profils Iso-SMAF à des fins de gestion.

o Une demi-journée de formation de base sur le SMAF, le TA! et les Profils Iso-

SMAF

o Une demi-journée de formation sur l'utilisation des données eSMAF et sur

l'utilisation des Profils Iso-SMAF à des fins cliniques et de gestion.

Equipes et autre personnel : Cette formation doit être offerte dans chaque établissement,

après la formation des intervenants évaluateurs. Elle peut être offerte par le réfèrent

SMAF de l'établissement.

o  Une demi-journée de formation de base sur le SMAF et sur le TAl

Référents SMAF : Les deux journées de formation sont données l'une immédiatement

après la quatrième journée de formation des intervenants évaluateurs. La deuxième

journée doit être planifiée dans les semaines qui suivent le début des évaluations des

usagers.

o Deux journées de formation avancée sur la démarche d'évaluation avec le

SMAF, sur l'utilisation du TAI et sur les fonctions avancées du logiciel eSMAF.

Référents informatiques ;

o Une journée de formation sur les notions de base du SMAF, du TAI et des

Profils Iso-SMAF, sur le dépannage technique de base et sur les fonctions

avancées du logiciel.
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Étape 11. L'élaboration du plan local doit tenir compte du plan d'action et de l'échéancier global

ainsi que des caractéristiques organisationnelles de l'établissement. Il doit prévoir les modalités

de réorganisation du travail requises, le cas échéant.

Étape 12. Le bilan des conditions de l'environnement informatique est préalable à l'installation

du logiciel eSMAF. Ce bilan doit être fait à partir de la grille de vérification fournie par le CESS.

Les ajustements à faire et les ententes concernant le soutien requis doivent être discutés avec

l'expert informatique du CESS.

Étape 13. Le nombre d'intervenants à former doit être déterminé en fonction du nombre

d'usagers à évaluer, de la fenêtre intensive d'évaluation retenue, du nombre d'intervenants

professionnels et des caractéristiques organisationnelles spécifiques à l'établissement. A titre

indicatif, les premières évaluations SMAF, saisies des données dans le logiciel et complétion du

TAI comprises, requièrent environ une heure. La durée diminue ensuite progressivement.

Étape 14. Les intervenants qui sont pressentis ou désignés pour devenir évaluateurs doivent être

informés sur la démarche SMAF mais également sur l'ensemble du projet et de ses objectifs.

Lors de la rencontre, un point de discussion sur leurs perceptions doit être prévu. Cette rencontre

doit être animée par un représentant de la direction, accompagné d'un expert du CESS et, au

besoin, du chargé de mission.

Étape 15. L'information au personnel de l'ensemble de l'établissement favorise la collaboration

avec les intervenants évaluateurs. Une session d'information sur la démarche SMAF doit être

faite auprès de l'ensemble du personnel peu avant le début des activités de formation.
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Étape 16. Le choix des référents SMAF doit s'appuyer sur les critères suivants : avoir une

formation professionnelle dans le domaine sanitaire ou social, être reconnu par ses pairs,

présenter les qualités d'un leadership positif, pour ses compétences, agir comme intervenant

direct auprès des usagers, être déjà ou bientôt formé au SMAF. Il importe de désigner deux

personnes pour s'assurer de la présence d'au moins l'une d'elle en tout temps.

Étape 17. Si l'établissement dispose d'un service informatique, les référents informatiques pour

le SMAF seront identifiés parmi le personnel de ce service. Sinon, on désignera deux personnes

qui assument déjà un rôle similaire dans l'établissement ou encore, on pourra choisir les

référents SMAF s'ils ont des connaissances en informatique suffisantes.

Étape 18. Le comité clinique doit être formé dès le début de la formation. Ses membres doivent

collaborer ensemble et solliciter la collaboration du personnel afin d'évaluer tous les usagers

selon le délai prévu dans le plan d'action local. Ils doivent être informés chaque semaine des

recommandations émanant du formateur chargé du soutien clinique et informatique. Chaque

intervenant évaluateur doit apporter les corrections requises aux évaluations vérifiées par le

formateur.

Étape 19. Le soutien clinique et informatique doit être assuré par un formateur accrédité du

CESS. De préférence, au cours de la fenêtre intensive d'implantation, il est fait suite à la

vérification de la qualité des dernières évaluations complétées lors d'un échange téléphonique

avec le réfèrent SMAF. Il peut ensuite être fait via le portail web eFormation du CESS.

Étape 20. Le suivi de l'évolution de la mise en œuvre consiste essentiellement en un relevé des

composantes (Fiches d'identification, SMAF, TAI,...) complétés dans le logiciel eSMAF et ce,

pour chaque établissement. Les résultats sont ensuite illustrés sous forme de graphiques et
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diffusés auprès des acteurs. Le suivi de mise en œuvre vise à détecter des problèmes s'il y a un

ralentissement ou un arrêt des évaluations, mais surtout à maintenir la mobilisation des

intervenants évaluateurs et des directions d'établissement. Le relevé des bases de données

eSMAF peut également servir à identifier les données manquantes ou erronées qui pourraient

compromettre la qualité des évaluations.

Étape 21. L'identification des difficultés rencontrées par les intervenants évaluateurs peuvent

prendre diverses formes et compromettre l'appropriation et l'utilisation du SMAF. En général, le

soutien clinique et informatique résout une grande partie des difficultés. Si elles sont de nature

organisationnelle, elles doivent être discutées avec la direction de l'établissement ou, selon le

cas, au comité organisationnel ou stratégique.

Étape 22. La tenue de rencontres régulières avec le comité stratégique et avec le comité

organisationnel permet d'assurer une communication efficace auprès des décideurs, de discuter

des enjeux émergeants et d'évaluer les stratégies ou les solutions à mettre en œuvre pour faire

avancer le projet. A titre indicatif, le comité stratégique devrait se réunir aux trois mois et le

comité organisationnel aux six à huit semaines.

Étape 23. Le comité clinique doit se réunir chaque semaine durant la période intensive

d'évaluation. Outre les fonctions décrites à l'étape 18, les membres du comité doivent identifier

les difficultés rencontrées dans le cadre des évaluations SMAF ou dans le cadre du projet.

Étape 24. Les modifications à l'horaire des intervenants évaluateurs ou les changements dans

l'organisation des tâches qui ont été prévues dans le plan d'action local doivent être mis en place

dès le début de la période intensive des évaluations SMAF. D'autres ajustements doivent être

apportés si on constate un arrêt ou un ralentissement des évaluations SMAF.
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Étape 25. Le personnel concerné directement ou indirectement par l'implantation du SMAF doit

être informé régulièrement sur l'évolution du projet afin de maintenir et stimuler leur intérêt et

leur collaboration. L'information peut être transmise lors de réunions régulières ou, à défaut de

réunions régulières, lors de courtes rencontres convoquées à cet effet. Un représentant de la

direction devrait être présent lors de ces rencontres afin de confirmer l'engagement de la

direction.

9. CONCLUSION

Les objectifs de cette étude étaient de mesurer le degré de mise en œuvre du SMAF et du logiciel

eSMAF dans 11 établissements du secteur médico-social après une période intensive

d'implantation, d'identifier les ajustements apportés au plan d'implantation au cours de la

réalisation du projet et d'identifier les facteurs favorables et les obstacles à l'utilisation du

SMAF et du logiciel eSMAF. La finalité de la recherche était de fournir des informations

structurées pour un déploiement du SMAF dans d'autres territoires.

Les résultats obtenus confirment une implantation réussie du SMAF et du logiciel eSMAF dans

10 des 11 établissements médico-sociaux de l'échantillon retenu. L'échantillon était composé de

trois EHPAD, trois SAD, trois FPH, l'équipe départementale d'évaluation pour l'APA et

l'équipe départementale d'évaluation pour la PCH de la MDPH.

Au total, 2,071 usagers ont été évalués avec le SMAF. Un TAI a été complété pour chaque

usager et le Profil Iso-SMAF de chacun a été établi. À l'exception des trois SAD et de la MDPH,

les autres établissements ont évalué tous les usagers de leurs établissements (n=l,189) à

l'intérieur de la fenêtre d'observation prévue de cinq mois. Afin d'atteindre l'objectif initial
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d'évaluer tous les usagers, la fenêtre d'observation a été prolongé de cinq mois pour les trois

SAD en raison du grand nombre d'usagers (n = 1,526) desservis par leur établissement.

La formation sur le SMAF a été offerte en quatre groupes et a rejoint 39 intervenants désignés

par chacun des établissements. De ce nombre, 34 ont réalisé des évaluations SMAF par la suite,

ce qui s'est avéré suffisant. Les résultats suggèrent que la formation aux intervenants est plus

profitable lorsque les trois premières journées sont offertes à raison d'une fois par semaine. La

quatrième journée d'intégration des connaissances et la cinquième journée d'accompagnement

lors des premières évaluations SMAF ont été jugées pertinentes. 11 appert également qu'une

activité de journée de formation traitant des notions de base de la démarche SMAF et de

l'utilisation des données et des Profils Iso-SMAF devrait être offerte aux gestionnaires.

Finalement, une formation supplémentaire devrait être offerte aux pilotes (référents SMAF) des

comités cliniques.

Quelques ajustements ont été faits au cours du projet sans toutefois en ralentir le déroulement.

Pour diminuer l'insécurité exprimée par les intervenants évaluateurs en regard d'un nouvel outil

d'évaluation, de surcroît informatisé, le soutien clinique, d'abord prévu pour deux mois a été

prolongé à toute la fenêtre d'observation. Cette pratique devrait être reproduite lors de

prochaines implantations. Le déploiement informatique a posé plusieurs problèmes au début de

la fenêtre d'observation. L'analyse du bilan des difficultés, réalisée par l'équipe informatique du

CESS et de l'équipe de recherche, fait état d'une évaluation insuffisante de l'environnement

informatique dans les établissements, d'une surestimation des habiletés des intervenants dans

l'utilisation de l'informatique, d'un niveau de service inférieur aux attentes de la part du

fournisseur informatique chargé de l'achat des équipements et du soutien technique et finalement

de l'accès inégal à Internet dans quelques établissements. Une intervention d'un expert

informatique de l'équipe de recherche a été faite sur place pour corriger les problèmes de
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configuration d'ordinateur, pour mettre à jour les procédures de protection et de transfert des

données et pour installer un logiciel d'accès à distance en vue d'offrir le soutien informatique

depuis le CESS. Finalement quelques bogues mineurs ont été corrigés dans le logiciel et les

mises à jour installées grâce au logiciel à distance. Lors de futures implantations, il est suggéré

de faire un bilan de situation préalable et d'identifier deux référents informatiques par

établissement.

Les Profils Iso-SMAF ont permis d'établir un portrait de la clientèle desservie dans chaque

établissement. Toutes les catégories de Profils Iso-SMAF se retrouvent dans chaque type

d'établissement mais leur répartition varie selon le type d'établissement. Dans les SAD, la

majorité des usagers (65%) présentent des atteintes dans les tâches domestiques seulement alors

que ce pourcentage est de 40 % pour les usagers (à domicile) ayant fait une demande d'APA ou

de PCH. Trente-cinq pour cent des autres usagers ayant fait une demande de prestation

financière présentent des atteintes motrices prédominantes. Dans les SPH étudiés, 80% des

usagers présentent des atteintes mentales prédominantes, ce qui correspond aux caractéristiques

de la clientèle cible de ces établissements. Les LHPAD reçoivent quant à eux une clientèle

hétérogènes et 35% d'usagers ayant des atteintes mixtes et graves. La comparaison entre les ILC

de chaque type de milieu reflète la lourdeur de la tâche dans chacun d'eux, passant de 0,30 dans

les SAD à 0,42 pour les équipes départementales d'évaluation, à 0,57 dans les FPH et finalement

à 0,69 dans les LHPAD.

L'analyse des entrevues réalisées avec les acteurs des trois comités de coordination met en

lumière plusieurs conditions gagnantes. Au plan stratégique, le plan d'action a suscité la

confiance et l'engagement alors que l'échéancier de réalisation a favorisé une mobilisation

soutenue. La formation, le soutien clinique hebdomadaire et le soutien informatique à distance

ont facilité l'appropriation de l'outil SMAF et du logiciel. La proximité (virtuelle), la réactivité
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de l'équipe d'implantation et de recherche ainsi que les mécanismes de communication utilisés

ont fait en sorte de maintenir la motivation. L'engagement des institutions (Conseil général,

CNSA, CRAM, etc) et la mise en place de trois niveaux de coordination ont mis en confiance les

acteurs. La valeur ajoutée de la grille SMAF, du TAI ainsi que la qualité et la convivialité du

logiciel ont facilité l'adoption de la démarche SMAF. Finalement, la participation à un projet de

recherche dirigé par une équipe universitaire québécois a eu une influence positive sur la

motivation. Au plan stratégique, la tenue de réunions d'équipes régulières, les aménagements

d'horaire de travail durant la période d'évaluation des usagers, le leadership du pilote clinique, la

priorisation du projet et l'appui de la direction ont été cités comme conditions gagnantes. Au

plan individuel, le projet a suscité très peu de résistance de la part des acteurs.

Outre les difficultés liées aux problèmes informatiques, déjà mentionnés, les principales

difficultés ont été l'obligation de compléter la grille AGGIR ou le formulaire GEVA, selon le

cas, en plus du SMAF, l'ajout d'heures de travail durant la fenêtre intensive d'évaluation des

usagers, le manque de temps et l'accessibilité à l'ordinateur pour la saisie des données.

Les résultats de cette étude répondent aux objectifs poursuivis et ont permis d'élaborer un plan

d'implantation du SMAF et du eSMAF qui guidera la planification de prochaines implantations

et préviendra bon nombre de difficultés. D'autre part, l'expérimentation a déjà permis un

développement souhaité par les intervenants évaluateurs et les gestionnaires, soit l'ajout d'items

d'évaluation sur le fonctionnement social dans la grille informatisée et d'une application

permettant de produire la grille AGGIR à partir du SMAF puis de calculer le GIR. Malgré leur

intérêt, les résultats de cette étude sont incomplets. En effet, le temps imparti pour la réalisation

du projet ne permettait pas d'en évaluer les impacts sur les pratiques professionnelles et l'offre

de services.
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Cette recherche fournit plusieurs informations sur le déroulement d'une implantation du SMAF

et du logiciel eSMAF. À ce jour, peu de données étaient disponibles sur les conditions à mettre

en place et sur les obstacles à prendre en compte lors d'une implantation. La recherche a permis

de vérifier l'intérêt d'une utilisation du SMAF non seulement auprès des personnes âgées mais

aussi dans les foyers d'hébergement desservant des personnes handicapées. Elle a permis aussi

d'établir un portrait de la clientèle desservie à domicile ou en établissement d'hébergement par

différents types d'établissements.
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ÉVALUATION DE L'AUTONOMIE

INCAPACITÉ f HANDICAP
su yalleiL b cause,la dCildena esponsMe de rinapadtt et b baaion de risagera cefle tixaiadit

3. COMPRÉHENSION

STABUTÉ DE LA RESSOURCE'

m

ED

0

Csninnii Men ce qu'on M «iiique «1 u demande

EstlBit a saisir des eiqilEitlons ou des deiiiaKtes

Ne oomprend que partlellenieiit mene ̂Nes
des eqUcalonE itpebes
CXJ est MapaHedette des dHimillsEages

Q Ne oonpieiHl pas oeqid se passe autour de eu

Acliieleniefd.nBapralesiBssaiaEesluTialnes [Ô] [-1
INde ou suvellance) pair ooinlifer 0^ InapacM

Jb□ ON ■

□ Non ■

: U U

«.JUGEMENT

ËwoluelectNtt

0

s et prend des (Mclslans sensees .
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□ OU
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m
0

0

0

s. COMPORTEMENT

Conportemenl adéquat-
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: U U U

(XnuiNiiliNes :

00

1
0B
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éVAUlATION DE L'AUTONOMIE

INCAPACITÉ 1 HANDICAP
nMset SU ya lieiL la cause,la deUems es|niisablc ie rmopàltt et b Nadion de msaflera atte mcaiHaiÉ
E. TACHES domestiques (activités de la vie domestique)
1. BITIIETBIiRLAMMSON

STABIJIÉ DE LA RESSOURCE'

[D EmnAcnl seU la mafcon

(Indianl enlieaai quoOden ei tiavaiH oocaBlonMlGl

l-qsl AveeiMicuiie I
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[ÏÏ] FailDuee la lesave seul
1-0,51 AnecdWIlcia»"]

pn Fat la lessive seul mais nécessite une EdniulaOon ou une
surveHance pour malnsenr un niveau de prapreie convenaUe

Q A besoin (Taide pou-laire la lessive

F3| Ne fat pas la lessive

ÉVALUATION DE L'AUTONOMIE
STABILITÉ DE LA RESSOURCE*

IMCAPACITE I HANDICAP
FfOciseï; sll y a lieu, b cause, la dOlldencE lesponsaUe de rmcapadie et la leadlon de risagera œtte incapadte

4.HURELA1ESSIVE
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ÉVALUATION DE L'AUTONOMIE

WSSSS-

STABLITÉ DE LA RESSOURCE'
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INCAPACITÉ I HANDICAP
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ANNEXE 3 : PROFILS ISO-SMAF
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PROFIIS

CATCGORIEI: ATTEINTE AUX
TACHES DOMESTIQUES SEUL

Difficultés

œ
9,33 (3,58}

Suoervision

(D
13,23 (4,19)

Aide

IÇOM FM AVD-

19,76 (3,59)

CATtCORIE 2: AHEINTE MOTRICE^
PRÉDOMINANTE

Autonome AVQ

23,69 (4,91) Difficultés AVQ

D iiÉ
32,04 (4,77)

Aide AVQ

(§) AVQMOBCOM F M ̂11^^
48,15 (5,74)

SO-SMflf

•

1
S

■■ Autonome (0)

Difficultés (0,5)

Supervision (1)

CZI Aide (2)

■1 Dépendant(3)

AVD Activités de la vie quotidienne
MOB Mobilité

COM Communication

FM Fonctions mentales

AVD Activités de la vie domestique

AHEINTE MIXTE
MOTRICE-t MENTALE

CATÉGORIE 3: AmiNTE MENTALE
PRÉDOMINANTE

Modérée + difficultés AVQ

^  (3,68)
Grave + difficultés AVQ

-4va MOBCoii fm (Z)
39,19 (4,19)

Grave + surveillance mobilité
FM Hi (g)

Grave + aide AVQ
(anfbulant * troubles de comportement)

-avo^^hih m
53,02 (4,35)

ns Incontinence |
FM

CATÉGORIE 4: AIDE A LA MOBILITÉ
Sans

AVQ M0B|
58,47 (5,30) I

Avec Incontinence I
(avec troubles de comportement) 1

HH—^
58,71 (5,93)

• Centre de rectterche en g«rontologie et gériatrie

CATÉGORIE 5: ALITÉ ET DÉPENDANT AVQ

o
Atteinte mentale grave

FM
64,98 (4,49)

Atteinte mentale très grave
(avec troubles de communlcabon)

comI o
73,77 (3,61)
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ANNEXE 4 : JOURNAL DE BORD HEBDOMADAIRE

PROJET SMAF-DORDOGNE

Journal de bord hebdomadaire

COMITÉ CLINIQUE

À compléter par le PILOTE du comité clinique ou son(sa} remplaçant(e).
Le vendredi matin de chaque semaine.

Veuillez répondre aux questions ci-dessous pour CHAQUE obstacle rencontré au
cours de la semaine concernant l'implantation du SMAF ou lors

de problèmes informatiques.

Vous avez de l'espace pour faire état de 3 obstacles.
Si vous en avez rencontré davantage, complétez 2 formulaires.

Transmettre à Julie LAMONTAGNE, agente de recherche
sur l'espace collaboratif

http://svqpl.med.usherbrooke.ca/pise

Informations générales

Semaine du lundi le

Nom de la structure ou de l'équipe

Complété par

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les trois pages suivantes sont identiques car elles demandent de rapporter les
problèmes rencontrés lors de la dernière semaine.

Par ailleurs, à la page cinq n'oubliez pas de répondre à la question 8.
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Obstacle #1

1- Choisissez le type de problème ou difficulté rencontré (cliquez sur la flcchc de droite car vous
avei^ des diuix de A à H)

îA)Système informatique ou utilisation du eSMAF

b)Évaluation des personnes avec le SMAF
IC)Relations interpersonnelles
{D)Problème organisationnel

Autre: Spécifiez

2- Description du problème rencontré
(Exemples : Impossibilité d'évaluer monsieur x avec le SMAF car..,; manque de temps pour entrer les données car...;
retard dans l'échéancier parce que...; problème Informatique dû à...; etc.)

3- Qui a été consulté pour résoudre le problème?

4- Quelle solution a été apportée pour résoudre le problème?

5- Cette solution est-elle satisfaisante?

r  Oui
Pourquoi?

r  Non

6- Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par l'aide que vous avez reçue?
r  Oui

Pourquoi?
r  Non

7- Que pourriez-vous proposer pour que ce problème ne se reproduise pas?

Page précédente | Page suivante | Dernière page |
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Obstacle #2

1- Choisissez le type de problème ou difficulté rencontré (diqiiP7 sur In flèche de droite mr vous
avez des choix de A a II)

]A)Système informatique ou utilisation du eSMAF
iBIÉvaluation des personnes avec le SMAF
|C)Relations interpersonnelles
!D)Problème organisatlonnel

Autre: Spécifiez

2- Description du problème rencontré
(Exemples : impossibilité d'évaluer monsieur x avec le SMAF car...; manque de temps pour entrer les données car..
retard dans l'échéancier parce que...; problème informatique dû à...; etc.)

3- Qui a été consulté pour résoudre le problème?

4- Quelle solution a ete apportée pour résoudre le problème?

5- Cette solution est-elle satisfaisante?

r-; Oui
Pourquoi?

r  Non

6- Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par l'aide que vous avez reçue?
r  Oui

Pourquoi?r~ Non

7- Que pourriez-vous proposer pour que ce problème ne se reproduise pas?

Première page Page précédente Page suivante Dernière page
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Obstacle #3

1- Choisissez le type de problème ou difficulté rencontré (cliquez sur la ficchc de droite car vous
dve/ des dwix de A û H)

A)Système informatique ou utilisation du eSMAF

B)Évaluation des personnes avec le SMAF
C)Relatlons interpersonnelles
D)Problème organisatlonnel

Autre: Spécifiez

2- Description du problème rencontré
(Exemples : impossibilité d'évaluer monsieur x avec le SMAF car...; manque de temps pour entrer les données car.,
retard dans l'échéancier parce que...; problème informatique dû à...; etc.)

3- Qui a été consulté pour résoudre le problème?

4- Quelle solution a ete apportée pour résoudre le problème?

5- Cette solution est-elle satisfaisante?

r  Oui
Pourquoi?

r  Non

6- Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par l'aide que vous avez reçue?
r  Oui

Pourquoi?
r  Non

7- Que Dourriez-vous oroooser pour oue ce problème ne se reproduise pas?

Première page | Page précédente | Page suivante | Dernière page |
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8- Y a t-il d'autres informations pertinentes concernant l'implantation du SMAF
dans votre structure ou équipe cette semaine qui devraient être rapportées.

Vous pouvez maintenant déposer le formulaire sur l'espace collaboratif
dans la salle de votre comité clinique.

Merci!

Première page Page précédente
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ANNEXE 5 : GRILLE D'ENTREVUE DE GROUPE : COMITES

CLINIQUES (PRÉ-IMPLANTATION)

Bonjour et bienvenus à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce groupe de
discussion. Mon nom est ... du Centre de recherche sur le vieillissement et je vous présente ...
qui est la directrice scientifique - du projet SMAF/France et qui m'assistera dans le déroulement
de la rencontre. Nous avons été mandatées par ... pour évaluer l'implantation du SMAF, du
eSMAF et des Profils IsoSMAF dans la région de la DORDOGNE. Vous êtes 9 structures et 2
équipes d'évaluation qui seront rencontrées en groupe de discussion. Nous voulons par ces
rencontres recueillir votre opinion et expérience jusqu'à maintenant concernant l'implantation du
SMAF.

Vous avez été invité à participer à ce groupe car vous avez été identifiés comme des personnes
étant impliquées à différents niveaux dans ce processus. C'est donc à titre d'expert que nous
demandons votre avis. Il n'y a donc pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Nous enregistrons
la discussion sur audionumérique pour ne perdre aucune information ou commentaire. Aucun
nom ne sera inscrit dans nos rapports. Ainsi tout restera confidentiel.

Je vous demanderais de bien vouloir écrire votre nom sur le carton devant vous, cela m'aidera à
retenir vos noms. La durée prévue pour cette rencontre est de 1 heures. Mon rôle est de poser les
questions, d'écouter et m'assurer que tous ont la possibilité de partager leur point de vue.

Est-ce que vous avez des questions? Commençons par une première question....

1. Dites-nous qui vous êtes, quelle est votre profession et depuis combien de temps vous
travaillez dans cet établissement?

2. Dans le passé, avez-vous été confronté à l'implantation d'une pratique ou d'un autre outil
d'évaluation? Comment ça c'est passé? Comment cette expérience pourrait vous influencer dans
le processus d'implantation du SMAF?

3. Comment percevez-vous le processus d'implantation du SMAF?

4. Quels sont les mécanismes mis en place dans votre milieu de travail pour faciliter l'utilisation
du SMAF et du eSMAF?

5 Quelles sont les avantages et les lacunes que vous percevez lorsque vous utilisez:
- la grille AGGIR (personnes âgées) ?
- le référentiel (personnes handicapées)?

6. Quels avantages entrevoyez-vous à l'utilisation du SMAF, du eSMAF et des Profils Iso
SMAF?

■ Quelles sont les sections du SMAF qui vous semblent les plus pertinentes ou utiles?
■  Pensez-vous que le logiciel eSMAF sera utile?
■ Quelles utilités pourraient avoir les Profils Iso-SMAF dans votre travail?
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7. Quels sont les inconvénients que vous entrevoyez à l'utilisation du SMAF, du eSMAF et des
Profils Iso-SMAF?

■ Quelles sont les sections du SMAF qui vous semblent les moins pertinentes ou utiles?
■ Qu'est-ce qui pourrait poser des difficultés dans l'utilisation du logiciel eSMAF?

8. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous dans l'utilisation du SMAF?
■  Quelles difficultés vous attendez-vous à rencontrer?

9. Est-ce que le soutien offert jusqu'à maintenant par l'équipe de recherche vous convient?
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré?

10. Croyez-vous que certains de vos collègues sont réticents à l'idée d'utiliser le SMAF dans
leur pratique?

11. Quels changements anticipez-vous avec l'implantation du SMAF?
■  Pensez-vous que le SMAF changera la conceptualisation de la perte d'autonomie?

13. Selon vous, où va mener ce projet?

14 Finalement, l'implantation du SMAF est-elle souhaitable dans votre milieu de travail?
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ANNEXE 6 : GRILLE D'ENTREVUE DE GROUPE : COMITES

CLINIQUES (POST-IMPLANTATION)

Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce groupe de
discussion. Nous voulons par cette rencontre recueillir votre opinion et expérience concernant
l'implantation du SMAF au cours des derniers mois.

QUESTIONS

Sur la démarche d'implantation

1.1 Comment avez-vous vécu le déroulement de l'implantation de l'évaluation avec le SMAF?
1.2 Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la démarche d'implantation?
1.3 Qu'est-ce qui a été le plus aidant dans la démarche d'implantation?
1.4 Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour les implantations futures?

1.4.1 Au niveau du processus en tant que tel?
1.4.2 Au niveau du suivi de l'équipe d'implantation?

Sur l'évaluation avec le SMAF

2.1 De votre point de vue, quels avantages le SMAF présente pour votre milieu?
a) pour le personnel?
b) pour l'usager ou le résident?

2.2 Quelles lacunes le SMAF présente-t-il pour votre milieu?
a) pour le personnel?
b) pour l'usager ou le résident?

2.3 Quelles influences positives ou négatives l'évaluation avec le SMAF a eu sur vos pratiques?
2.4 Parlez moi de votre expérience avec l'utilisation du logiciel eSMAF.
2.5 Quelles appréciations faites-vous de l'espace collaboratif PISE?

2.5.1 Quelle utilité a-t-il eu pour vous?
2.5.2 Qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur l'espace collaboratif PISE?

Sur l'avenir du projet

3.1 L'utilisation du SMAF est-elle souhaitable dans votre milieu de travail? Pour quelles
raisons?

3.2 Si un milieu semblable au vôtre voulait implanter le SMAF, quelles seraient les erreurs à
éviter?

3.3 Quelle suite devrait être donnée au projet?
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ANNEXE 7 : GRILLE D'ENTREVUE INDIVIDUELLE - COMITE

ORGANISATIONNEL

Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette entrevue. Comme vous le savez, nous
avons été mandatés par de Conseil général de la Dordogne et la CNSA pour évaluer
l'implantation du SMAF en Dordogne. Nous voulons, dans cette entrevue, recueillir votre
opinion sur votre expérience jusqu'à maintenant concernant l'implantation du SMAF dans votre
structure.

Vous avez été invité à participer à cette entrevue à titre de membre du comité organisationnel du
projet et de personne dirigeante impliquée dans le processus. C'est donc à titre d'expert que nous
vous demandons votre avis. Il n'y a donc pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

QUESTIONS

Sur la démarche d'implantation

1.1 De votre point de vue comme gestionnaire, comment avez-vous perçu le déroulement de
l'implantation du SMAF dans votre milieu?

1.2 Quelle a été votre implication dans la démarche d'implantation? Avez-vous dû intervenir
concrètement dans votre milieu pour soutenir la démarche et si oui, de quelle façon?

1.3 Dans votre établissement, qu'est-ce qui a été difficile dans la mise en œuvre de la démarche
SMAF?

1.4 Dans votre établissement, qu'est-ce qui a été aidant à la mise en œuvre de la démarche
SMAF?

1.5 Selon votre expérience, quel rôle a joué le comité organisationnel sur l'ensemble de la
démarche d'implantation?

1.6 Comment décririez-vous la collaboration du CESS-CDRV avec votre établissement?

Sur l'évaluation avec le SMAF

2.1 A votre avis, quels sont les inconvénients de l'utilisation du SMAF,
c) pour votre personnel?
d) pour vous en tant qu'administrateur?
e) pour l'usager ou le résident?

2.2 À votre avis, quels sont les avantages de l'utilisation du SMAF,
a) pour votre personnel?
b) pour vous en tant qu'administrateur?
c) pour l'usager ou le résident?
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2.3 Quels sont les changements que vous avez constatés depuis l'utilisation du SMAF dans votre
milieu?

a) pour votre personnel?
b) pour vous en tant qu'administrateur?
c) pour l'usager ou le résident?

2.4 Comment les autres outils d'évaluation présentement utilisés par vos équipes s'arriment-ils
avec le SMAF?

2.5 D'un point de vue administratif, comment le SMAF pourra vous être utile?
2.6 Comment pensez-vous utiliser les rapports générés par le logiciel eSMAF?

Sur l'avenir du projet

3.1 De votre point de vue, quels sont les avantages et les inconvénients à développer un projet
incluant plusieurs établissements ayant des vocations différentes?
3.2 La poursuite de l'utilisation du SMAF et du logiciel eSMAF vous apparait-elle souhaitable
dans votre milieu? Pour quelles raisons?
3.3 Si un milieu semblable au vôtre voulait implanter le SMAF, quelles seraient les erreurs à
éviter?

3.4 Quelle suite devrait être donnée au projet?
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ANNEXE 8 : GRILLE D'ENTREVUE INDIVIDUELLE - COMITE

STRATÉGIQUE

Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette entrevue. Comme vous le savez, nous
avons été mandatés par le Conseil général de la Dordogne et la CNSA pour évaluer
l'implantation du SMAF en Dordogne. Nous voulons, dans cette entrevue, recueillir votre
opinion jusqu'à maintenant concernant l'implantation du SMAF.

Vous avez été invité à participer à cette entrevue à titre de membre du comité stratégique du
projet. C'est donc à titre d'observateur et d'expert que nous vous demandons votre avis. Il n'y a
donc pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

QUESTIONS

Sur la démarche d'implantation

1.1 Quelle est votre perception du déroulement de la démarche d'implantation du SMAF depuis
la dernière année?

1.2 Selon vous, quelles sont les forces et les faiblesses du projet à ce jour?
1.3 Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la démarche évaluative telle
qu'elle est réalisée?
1.4 Selon vous, quels rôles a joué le comité stratégique sur l'ensemble de la démarche
d'implantation?

Sur révaluation avec le SMAF

2.1 Quels avantages voyez-vous à l'utilisation du SMAF dans le secteur médicosocial?
2.2 Selon vous, quels changements peuvent être anticipés si le SMAF continue à être utilisé dans
les milieux où il a été implanté?
2.3 Selon vous, quel intérêt le SMAF présente dans les processus réglementaires actuels
d'évaluation et de financement en France?

Sur l'avenir du projet

3.1 Selon vous, quels enjeux se dessinent face à l'utilisation du SMAF en Dordogne? Et
l'utilisation du SMAF en France?

3.2 Quelles retombées anticipez-vous dans le secteur médicosocial - personnes âgées -
personnes handicapées - suite au projet d'implantation ?
3.3 A partir des résultats connus à ce jour, quelle suite devrait être donnée au projet?
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ANNEXE 9 : GRILLE D'ANALYSE DES RENCONTRES

PISE - DORDOGNE

Compte rendu des rencontres
COMITÉ STRATÉGIQUE

PISE

Programme d'implantation
du SMAF en Europe
Dordogne

À compléter par le Chargé de projet, M. Yves MARÉCAUX

Veuillez répondre à chacune des questions ci-dessous en fonction des points
discutés lors de la rencontre.

Référez-vous à l'enregistrement audionumérique au besoin.

-

Transmettre à Julie LAMONTAGNE, agente de recherche
Courriel : Julie.Lamontaqne@usherbrooke.ca

1. Infomiations générales

Ordre du jour de la rencontre (à annexer au compte rendu)

Date de la rencontre

Rencontre animée par
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Observation 1

(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boîte pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s)
Suggestion ou proposition

Description

Evoque par qui?

mQuelles sont les
réactions du

comité?

Quels sont les
impacts sur le
projet?

Observation 2

(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boite pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s]
Suggestion ou proposition

Description

w.
Evoque par qui?

Quelles sont les
réactions du

comité?

Quels sont les
impacts sur le
projet?
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Observation 3

(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boite pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s}
Suggestion ou proposition

Description

Evoque par qui?

Quelles sont les
réactions du

comité?

Quels sont les
impacts sur le
projet?

Observation 4

(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boite pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s)
Suggestion ou proposition

Description

Evoque par qui?

Quelles sont les
réactions du

comité?

Quels sont les
impacts sur le
projet?
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Observation 5

(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boite pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s)
Suggestion ou proposition

Description

Évoqué par qui?

m-

W?;-

m^r-

m
M-

Quels sont tes
impacts sur le
projet?

Observation 6

(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boite pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s)

Suggestion ou proposition

Description

Evoque par qui?

t

Quelles sont les
réactions du

comité?

Quels sont les
impacts sur le
projet?
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Observation 7

{Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boite pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s)
Suggestion ou proposition

fr~

Description

Evoque par qui?

Quelles sont les
réactions du

comité?
m

Quels sont les
impacts sur le
projet?

Notez bien; S'il y a plus de sept (7) aspects limitants ou facilitants soulevés lors de la
rencontre, annexez un autre formulaire et remplissez seulement la section 3.

4. RELATIONS ENTRE LES INSTANCES OU LES ACTEURS

De quelle manière l'information et les idees sont transmises au comité stratégique?
Qui est en contact avec qui?

I

■y!' '
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6. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

sm

Vous pouvez maintenant transmettre le formulaire à Julie LAMONTAGNE
julle.lamontagne@usherbrooke.ca
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PISE - DORDOGNE

Compte rendu des rencontres
COMITÉ ORGANISATIONNEL

PISE

Progiamme d'implantation
du SMAF en Europe
Dordogne

Centre de lecherche

sur le vieillisseinent

À compléter par le Chargé de projet, M. Yves MARÉCAUX

Veuillez répondre à chacune des questions ci-dessous en fonction des points
discutés iors de ia rencontre.

Référez-vous à i'enregistrement audionumérique au besoin.

Transmettre à Julie LAMONTAGNE, agente de recherche
Courriei : Julie.LamontagnePusherbrooke.ca

.  1 ,5. --i .

1. Informations générales

Ordre du jour de la rencontre (à annexer au compte rendu)

Date de la rencontre

Rencontre animée par ■  ■ ■ ■ ■ ■ - -
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2. Personnes présentes et leur affiliation

Noms
ANTOÏNÉ, Michel;
président

GÉRON, Chrysteile
Directrice

ARDILUËr; Patrick,
directeur

PÔÙLON, Patrick,
chef de service

BAÛDÉÛN, Jean-François,
chef de service Pôle PA

BENZONI, Linda,
Secrétaire

LÉFÂURE-DIEUAÎDETHéiène,
Directrice

MÀLMÔLISTrÊR, Jacques
Président

MÔQUÀY, Florence
Directrice

LÉVÊQUE, Jean-Pierre,
Président

MALLET-MARECHAL, Sylvie','
Directrice

MÀRTËL,'Nathalle7
directrice

LEPRINCE, Isabelle,
assistante de direction

Durand, Karima
Directrice

DËLÂVÂQU'ÉWE, ChristianT
Directeur

GOUNEAU, Mïchei,
Cadre administratif

PRÉAU, Claude
Cadre de santé

GÂLTÎER Christian
Directeur

MARTIN, Karine,
directrice services médicaux

Marécaux, Yves
Chargé de projet

LAFFOH'Mrnë

DARRACQ, Jean-Pierre

GERVÂISrPaulïiië, '
Directrice du projet

Autres personnes présentes

Motifs iclè l'abseVfcièPrésents Affiliations

r

AARD

r

Foyer La Brunetiere

Equipe APA

Equipe MDPH

CIAS La Force

r ADPA

EHPAD La Gratusse

r,:

Foyer La Peyrouse

r

EHPAD St-Joseph

EHPAD Hôpital de Bergerac

1
FAM Bourg d Abren

m
r Conseil général Dordogne

mSSIAD de Bergerac

CLIC de Bergerac

CESS-CDRV

r
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3. Aspects limitants et facilitants

Le recueil d'informations consignées dans ce formuiaire ont pour objet de mettre en lumière les facteurs facilitants et
limitants l'implantation de la démarche SMAF en DORDOGNE. Vous aurez à faire ressortir des propos tenus lors de la
réunion concernant les obstacles rencontrés, les perceptions des différents membres du comité, les suggestions ou
propositions et les critiques positives comme celles négatives.

Observation 1

(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boîte pour avoir accès à tous les choix)

jObstacle rencontré
(Perception d'un ou des membre(s)
■Suggestion ou proposition
Icritique formulée

Description

Évoqué par qui?

—"— ... . . >

Quelles sont les
réactions du
comité?

..

Quels sont les
impacts sur le
projet?



198

lObstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s)
Suggestion ou proposition

Critioue formulée

Description

Observation 2

(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boîte pour avoir accès à tous les choix)

Evoqué par qui?

2uelles sont les
réactions du

comité?

Quels sont les
Impacts sur le
projet?

Observation 3
(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boite pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontre^

Perception d'un ou des membre(s)

Suggestion ou proposition

Description

l
voqué par qui?

Quels sont les

réactions du

comité?

2uels sont les
fmpacts sur le
jrojet?
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Observation 4

(cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boîte pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s)
Suggestion ou proposition

Description

Evoqué par qui?

Quelles sont les
réactions du

comité?

Quels sont les
mpacts sur le
rojet?

Observation 5
(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boîte pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s)
Suggestion ou proposition

Quel est-il?

f—-
iQuelies sont les
Iréactions du
comité?

c  -

.. .. . .

Quels sont les
impacts sur le
projet? .....
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Observation 6

(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boite pour avoir accès à tous les choix)

Obstacle rencontré

Perception d'un ou des membre(s)
Suggestion ou proposition

m

Description

Evoqué par qui?

Quelles sont les
réactions du

comité?

Quels sont les
mpacts sur le
projet?

Observation 7
(Cochez un item décrivant le mieux cet aspect. Utilisez la barre
déroulante à droite de la boîte pour avoir accès à tous les choix)

l'Obstacle rencontré
IjPerception d'un ou des membre(s)
iSuggestion ou proposition

Description

Evoque par qui?

Quelles sont les
réactions du

comité?

Quels sont les
impacts sur le
projet?
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Notez bien: S'il y a plus de sept (7) aspects limitant ou facilitant soulevés lors de la
rencontre, annexez un autre formulaire et remplissez seulement la section 3.

4. RELATIONS ENTRÉ LES STRUCTURES OU LES ACTEURS
De quelle manière l'information et les idées sont transmises au comité organisationnel?
Qui est en contact avec qui?

Vous pouvez maintenant transmettre le formulaire à Julie LAMONTAGNE
julie.lamontagne@usherbrooke.ca
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ANNEXE 10 : APPROBATION DU COMITE D'ETHIQUE

Centre de sorte et cie services soc -

Institut universitaire de gèriotiie de SheiUcc^ke
Hcalîh snd Socùi Servies Cc-^v:

Un:vcTS'ty (''tstîi/;-; o' Gcf^ôr es of S'*';tF";c«.c

Slufibrouke, le 23 julliel 2009

Pduliiie Geivdis. Ph 0 (l!

Étudiante au doctorat en gorontoiogic
(.entre rie rerherrhe cm le vieil'icçernert

103fi, rue Belvédère ">iiri

Slieilitooke, Québec, JIM <1C4

Otijct : Approbation finale du projet de recherche intitulé :
Fvt^liiril/m) i/fi l'miplMitMhh J' e l'iiistninvn! FMAF tldiii tes etjblwi'mvnb mcdnjux ioao

(iessen-jo! to îyeei el /e> (.'encuifi /undiupccs.

Doiiiei 2009 t.1

M.Kl.ime (jpiv.iis.

Le Comité d'éthique de Id recherche iur ic vicilliiiement du CSbS lUG'j ncruie réeeptinn rie In
documcnlatron que vous lui avec transmise en date du li juillet 2009, rette derniere taisant lèfèienre à
sa eorrcspondanee du 29 juin 2009, laquelle vous e,rtroyait une approbation coiulilioiiiielle au piojel

("lté en illliririue. Ainsi, le Comité a révise le ilui.unie'''. suivdrit :

rormulaiic do consentement, version du ! juillet 2009. version annotée et finale

Il me tait plaisii rie vous rnfnrniei que le projet de rerherche cite en rubrique a été approuvé, ce dernier

répondant aux exigences etlnques rie notre CÉR Vous tiouveier ci-|oint le certilicat du Comité d'éthique
de la recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS, vahrie jusqu'au 31 juillet 2010.

hn acceptant ce ccrtdicat d'cthique, vous vous engage? à
e- Soumettre, pour appinoation préalatiie ai; Comité, route demande de modilication au projet de

recherche cm s tout document approuvé pa' le Com-té pour la réaiisalion de votre projet,

e  Soumettre, dès que ceia est porté a votre connaissance et s'il y a lieu :

.  Les réactions indésirables graves, les réactions indésirables et inattendues et les accidents
observés en cours de recherche, e! ce, dans les six jours ouvrables qui suivent ;

.  Tout nouveau renseignement sur ces é éments susceptibles d'affecter l'Inléqrité ou l'éthicité du

projet de recherche ou d'accroître les risques et les i-convénrcnts des sujets, de nuire au bon
déroulement du projet ou d'avoir u-c incidence su' le désir d'un sujet de recherche;

•  Toute modrtrcation constatée au cnap tre de l'equitbre clinique à la lumière des données
rerueilliPs;

HAlMIal
e» crnlie d'uttergemml onrouvilf

Ormltt de la ledicnti* sur It vicdirssamiit

'0Î6 'r;i. kvijt'rc iUlJ a-tprcn# , 1/O p03C« 4bi66
'îTi ri'dvnntrnr «29 7t.lt

□ siii'i/ni:<HiKr
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Approbation finale

ta cessation prématurée du orojef de rerherrhe, qu'elle soit temporaire ou permanente ;
Tout problème irlentifié par un tiers, lors d'une enquête, d'une surveillance ou d'une véritication

interne ou externe ,

•  Toute suspension ou annulation de "approbation octroyée par un organisme de sutivention mi
de rcglemcntation :

Toute procédure en murs de traitement d'une plainte ou d'une allêqdlion de manquement à
l'intègiité ou a l'éthique ainsi que des résultats de la procédure.

La présente décision peut être suspendue ou révoquée en cas de non-respei t de ces exigences.

Fn terminant, nous vous lappemns que vous devec conserver pour une période d'au moins un on suivant

la tin du piojel. un lépeiluiie distinct compicnart les "oms, prénoms, coordonnées, date du début et de
lin de la participation de cnaque sujet de recnerehe

Le Comité d'éthique de la rerherehe sui le vieillissement du CSS^-lUGS est inslitué pai le iniiiisLre de la
Santé et ries Seivices stinaiix [joui les fuis de l'appliialion de l'ailicle 21 du Code cml du Québec et suit

les lèçjles émises pai rfnonié de politique des bols conseils et les donnes pratiques cliniques de la (IH.

Je vous prie de recevoir, Madame Gervais, l'expression de mes sentiments les meilleuis.

A.
Ore GirM Bifli'O. Ph.D

Piésidente

GB/cb

P j (15
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ANNEXE 11 ; FORMULAIRES DE CONSENTEMENT

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE

Membres comité organisationnel et stratégique

TITRE DU PROJET :

Évaluation de l'implantation du SMAF dans les établissements médico-sociaux français
desservant les personnes âgées et les personnes handicapées.

ORGANISME MANDATAIRE :

Conseil général de la Dordogne (24)

ORGANISME SUBVENTIONNAIRE :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

CHERCHEURS PRINCIPAUX :

Dr Michel Tousignant, Ph. D. CDRV, CSSS-IUGS
Dr Réjean Hébert, MD, CDRV, CSSS-IUGS

CO-CHERCHEURE:

Pauline Gervais, Ph.D.(candidate au doctorat) Centre de recherche sur le vieillissement de
Sherbrooke (CDRV) du Centre de santé et des services sociaux-Institut universitaire de gériatrie
de Sherbrooke (CSSS-IUGS).

INTRODUCTION

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche car vous êtes le dirigeant d'une structure
ayant implanté le SMAF ou le représentant d'un financeur. Le présent document vous renseigne
sur les modalités de ce projet. S'il y a des mots ou des éléments que vous ne comprenez pas,
n'hésitez pas à poser des questions.

Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce
document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.

NATURE ET OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE

Ce projet vise à implanter le SMAF dans onze (11) établissements ou équipes du secteur
médico-social français puis à suivre l'évolution des activités au fur et à mesure de leur
déroulement afin de mesurer le degré de mise en œuvre et de déterminer les conditions de succès
de l'implantation.

Vous êtes sollicité pour participer au présent projet parce que vous êtes dirigeant dans une
structure offrant des services d'hébergement ou de soutien à domicile aux personnes âgées et aux
adultes handicapés ou représentant d'un financeur et que vous avez accepté de participer au
projet.
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L'objectif principal du projet est de fournir des informations structurées aux instances
décisionnelles en vue d'une prise de décision quant à un déploiement de l'implantation du
SMAF et du logiciel eSMAFll-France.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : 1) Mesurer le degré de mise en œuvre du
projet dans les établissements; 2) Identifier les ajustements faits durant la phase d'implantation
(écarts entre ce qui était prévu et ee qui a été fait); 3) Identifier les facteurs favorables et les
obstaeles à l'utilisation du SMAF et du eSMAFII-France.

DEROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE

Votre participation implique la réalisation d'une entrevue individuelle d'environ une (1) heure.
Cette entrevue aura lieu après la fenêtre d'implantation du SMAF. Les rendez-vous seront fixés,
au préalable, selon votre convenance. Vous aurez à répondre à des questions sur votre
expérienee en lien avec l'implantation et l'utilisation du SMAF pour l'évaluation des besoins des
personnes desservies par votre structure. Cette entrevue sera enregistrée sur un support
numérique puis retranscrite pour fin d'analyses.

AVANTAGES

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de reeherche.
Toutefois, les résultats obtenus contribueront à l'avancement des connaissances relatives à
l'implantation éventuelle de l'instrument SMAF dans d'autres régions de la France.

Votre participation à ce projet de recherche nécessitera que vous accordiez de votre temps à
l'équipe de reeherche pour participer à l'évaluation de la démarche d'implantation SMAF.

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET RETRAIT DE L'ETUDE

11 est entendu que votre participation au projet de reeherche décrit ci-dessus est tout à fait
volontaire et que vous restez, à tout moment, libre de mettre fin à votre participation sans avoir à
motiver votre décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.

CONFIDENTIALITE

Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheure responsable du projet ainsi que
son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements
coneemant votre structure. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de
recherche seront recueillis. Ils comprendront les informations suivantes :

Nom

Enregistrements audio

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la
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confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé
du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par les chercheurs
responsables du projet de recherche.

Les chercheurs de l'étude utiliseront les données à des fins de recherche dans le but de répondre
aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce document d'information et de
consentement.

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou
partagées avec d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous
identifier. Dans le cas contraire, votre permission vous sera demandée au préalable.
Les données du projet (retranscription des entrevues et les données nominatives) seront
conservées sous clé au Centre de recherche sur le vieillissement situé à Sherbrooke, province de
Québec, Canada. Elles seront gardées pendant 5 ans par les chercheurs responsables du projet de
recherche. Après cette période, le dossier de recherche vous concernant sera détruit. Les
enregistrements audio seront détruits à la fin de l'étude.

A des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté par
une personne mandatée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL),
par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), par des organismes gouvernementaux
mandatés par la loi ou par le Comité d'éthique de la recherche du CSSS-IUGS.
A des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement, vos
noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation au projet,
seront conservés pendant un an dans un répertoire maintenu par les chercheurs ou par
l'établissement. Dans un souci de protection des personnes qui participent à un projet de
recherche et de transparence, cette liste de sujets pourrait être consultée par une personne
mandatée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par le Comité
consultatif nationale d'éthique (CCNE) ou par le Comité d'éthique de la recherche du CSSS-
IUGS. Prenez note que ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de
confidentialité.

DROIT DE CONSULTATION DU DOSSIER DE RECHERCHE

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier l'exactitude des
renseignements recueillis, de faire rectifier ou supprimer des renseignements périmés ou non
justifiés et de faire des copies, et ce, aussi longtemps que les chercheurs responsables du projet
de recherche, l'établissement ou l'institution de recherche détiennent ces informations.
Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique du projet de recherche, vous n'aurez accès à
certaines informations qu'une fois le projet terminé.
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PERSONNES RESSOURCES

Si vous avez des questions supplémentaires, quelles qu'elles soient, concernant ce projet de
recherche, vous pouvez rejoindre Mme Pauline Gervais, directrice scientifique de l'évaluation
d'implantation pour le Centre d'Expertise en Santé de Sherbrooke (CESS) et doctorante en
gérontologie par téléphone au 05 53 73 90 80 ou à l'adresse Internet suivante ;
Pauline.Cer\ais@lISherbrooke.ca , ou par la poste au ;

Centre de recherche sur le vieillissement

CSSS-IUGS, Pavillon Youville

1036, Belvédère Sud

Sherbrooke, QC
J1H4C4 CANADA

Vous pouvez également rejoindre les chercheurs principaux Dr Michel Tousignant au 819-821-
II70, poste45351 ou Dr Réjean Hébert au 819-564-5201.

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche, ou si
vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez vous adresser à

Monsieur Jean-Pierre Hottiaux

Directeur adjoint
Direction départementale Solidarité Autonomie
Conseil général de la Dordogne
Cité administrative Bugeaud
Périgueux Cedex 24016
Tél. 05 53 02 27 10

Courriel: jp.hottiaux@dordogne.fr

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES DU PROJET DE RECHERCHE

Le comité d'éthique à la recherche du CSSS-IUGS a approuvé ce projet de recherche et en
assure le suivi administratif annuel. De plus, il approuvera au préalable toute modification
apportée au protocole de recherche et au formulaire d'information et de consentement.
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CONSENTEMENT

DÉCLARA TION DU PARTICIPANT

J'ai lu et/ou compris les informations qui précèdent dans ce formulaire de consentement. J'ai eu
l'occasion de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes. J'ai eu suffisamment
d'explications sur la nature et le motif de ma participation au projet de recherche J'accepte
volontairement de participer à l'étude décrite dans ce formulaire de consentement.

Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement.

Nom du participant Signature du participant Date

(lettres majuscules)

DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT

Je certifie avoir expliqué au signataire intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu
aux questions qu'il m'a posées à cet égard; lui avoir clairement indiqué qu'il reste, à tout
moment, libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus.

Nom de la personne qui Signature de la personne qui Date
obtient le consentement obtient le consentement

(lettres majuscules)

DECLARA TION DU CHERCHEUR

Le chercheur principal de ce projet de recherche est responsable du déroulement du présent
projet et s'engagent à respecter les obligations qui y sont énoncées.

Nom de la chercheure Signature de la chercheure Date

(lettres majuscules)
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE
Comité clinique

TITRE DU PROJET :

Évaluation de l'implantation du SMAF dans les établissements médico-sociaux français
desservant les personnes âgées et les personnes handicapées.

ORGANISME MANDATAIRE :

Conseil général de la Dordogne (24)

ORGANISME SUBVENTIONNAIRE :

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

CHERCHEURE PRINCIPALE :

Pauline Gervais, Ph.D.(c). Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke (CDRV) du
Centre de santé et des services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-
lUGS).

CHERCHEURS ASSOCIÉS:
Dr Michel Tousignant, Ph. D. CDRV, CSSS-IUGS
Dr Réjean Hébert, MD, Ph.D. CDRV, CSSS-IUGS

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche. Le présent document vous renseigne sur
les modalités de ce projet. S'il y a des mots ou des éléments que vous ne comprenez pas,
n'hésitez pas à poser des questions.

Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce
document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.

NATURE ET OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE

Ce projet vise à implanter le SMAF dans onze (11) établissements ou équipes du secteur
médico-social français puis à suivre l'évolution des activités au fur et à mesure de leur
déroulement afin de mesurer le degré de mise en œuvre et de déterminer les conditions de succès
de l'implantation.

Vous êtes sollicité pour participer au présent projet parce que vous êtes intervenant dans une
structure offrant des services d'hébergement ou de soutien à domicile aux personnes âgées et
aux adultes handicapés et que vous avez été formé pour réaliser des évaluations SMAF auprès
des clients de votre établissement.

L'objectif principal du projet est de foumir des informations structurées aux instances
décisionnelles en vue d'une prise de décision quant à un déploiement de l'implantation du
SMAF et du logiciel eSMAFII-France.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : 1) Mesurer le degré de mise en œuvre du
projet dans les établissements; 2) Identifier les ajustements faits durant la phase d'implantation
(écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été fait); 3) Identifier les facteurs favorables et les
obstacles à l'utilisation du SMAF et du eSMAFII-France.



210

DEROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE

Dans le cadre de vos tâches, vous aurez à réaliser l'évaluation SMAF des personnes desservies
par votre équipe ou votre établissement. Le nombre d'évaluations que vous réaliserez dépendra
du nombre de personnes desservies par votre établissement et du nombre d'intervenants-
évaluateurs de votre équipe ou votre établissement formés à la passation du SMAF.

Votre participation à ce projet impliquera votre participation à un groupe de discussion
d'environ deux (2) heures animé par une agente de recherche. Cette rencontre de groupe sera
réalisée après la journée d'intégration des connaissances faisant suite à la session de formation
de trois (3) jours à l'évaluation SMAF. Le rendez-vous sera fixé, au préalable, en collaboration
avec le Pilote du comité clinique de votre structure. Ce groupe de discussion aura lieu dans votre
établissement. Lors de cette rencontre, vous aurez à répondre à des questions sur votre
expérience relative à l'implantation et à l'utilisation du SMAF pour l'évaluation des besoins de
la clientèle desservie par votre établissement. Vous aurez également à identifier, d'après votre
expérience et vos perceptions, les facteurs favorables ainsi que les obstacles à l'utilisation du
SMAF. Ce groupe de discussion sera enregistré sur bande audio pour que nous puissions le
retranscrire pour fin d'analyses.

Si vous êtes le Pilote du comité clinique de votre établissement, vous vous engagez à transmettre
chaque semaine la base de données eSMAF encrvptée et les journaux de bord complétés par
l'entremise de l'espace collaboratif prévu à cet effet.

Pour certains membres des comités cliniques, votre participation pourrait également impliquer la
réalisation d'une entrevue individuelle ou de groupe d'environ une (D heure. Cette entrevue
aura lieu après la fenêtre d'implantation du SMAF dans votre structure. Les rendez-vous seront
fixés, au préalable, selon votre convenance. Vous aurez à répondre à des questions sur votre
expérience en lien avec l'implantation et l'utilisation du SMAF pour l'évaluation des besoins
des personnes desservies par votre structure. Cette entrevue sera enregistrée sur un support
numérique puis retranscrite pour fin d'analyses.

AVANTAGES

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche.
Toutefois, les résultats obtenus contribueront à l'avancement des connaissances. Ils permettront
notamment de fournir un portrait plus précis des besoins des clientèles desservies par les
structures d'hébergement ou de soutien à domicile. Cette étude servira également à cibler les
conditions gagnantes pour l'implantation de l'instrument SMAF dans d'autres régions de la
France.

INCONVÉNIENTS

Votre participation à ce projet de recherche nécessitera que vous accordiez de votre temps à
l'équipe de recherche pour participer à l'évaluation de la démarche d'implantation SMAF.
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Il est entendu que votre participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait
volontaire et que vous restez, à tout moment, libre de mettre fin à votre participation sans avoir à
motiver votre décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.

CONFIDENTIALITÉ

Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheure responsable du projet ainsi que
son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements
concernant votre structure. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de
recherche seront recueillis. Ils peuvent comprendre les informations suivantes :

Nom

Enregistrements audio
Données eSMAF

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé
du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par les chercheurs
responsables du projet de recherche.

Les chercheurs de l'étude utiliseront les données à des fins de recherche dans le but de répondre
aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce document d'information et de
consentement.

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou
partagées avec d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous
identifier. Dans le cas contraire, votre permission vous sera demandée au préalable.

Les données du projet (retranscription des groupes de discussion et des entrevues et les données
nominative) seront conservées sous clé au Centre de recherche sur le vieillissement. Elles seront
gardées pendant 5 ans par les chercheurs responsables du projet de recherche. Après cette
période, le dossier de recherche vous concernant sera détruit. Les enregistrements audio seront
détruits à la fin de l'étude.

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté par
une personne mandatée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL),
par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) ou par des organismes gouvernementaux
mandatés par la loi.

À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement, vos
noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation au projet,
seront conservés pendant un an dans un répertoire maintenu par la chercheure ou par
l'établissement. Dans un souci de protection des personnes qui participent à un projet de
recherche et de transparence, cette liste de sujets pourrait être consultée par une personne
mandatée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou par le Comité
consultatif nationale d'éthique (CCNE). Prenez note que ces personnes et ces organismes
adhèrent à une politique de confidentialité.
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DROIT DE CONSULTATION DU DOSSIER DE RECHERCHE

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier l'exactitude des
renseignements recueillis, de faire rectifier ou supprimer des renseignements périmés ou non
justifiés et de faire des copies, et ce, aussi longtemps que les chercheurs responsables du projet
de recherche, l'établissement ou l'institution de recherche détiennent ces informations.
Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique du projet de recherche, vous n'aurez accès à
certaines informations qu'une fois le projet terminé.

PERSONNES RESSOURCES

Si vous avez des questions supplémentaires, quelles qu'elles soient, concernant ce projet de
recherche, vous pouvez rejoindre Mme Pauline Gervais, directrice opérationnelle de
l'implantation pour le Centre d'Expertise en Santé de Sherbrooke (CESS) et doctorante en
gérontologie à l'adresse Internet suivante : Pauline.Gervais@USherbrooke.ca

CONSENTEMENT

DÉCLARA TION DU PARTICIPANT

J'ai lu et/ou compris les informations qui précèdent dans ce formulaire de consentement. J'ai eu
l'occasion de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes. J'ai eu suffisamment
d'explications sur la nature et le motif de ma participation au projet de recherche J'accepte
volontairement de participer à l'étude décrite dans ce formulaire de consentement.

Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement.

Nom du participant Signature du participant Date

(lettres majuscules)

DECLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT

Je certifie avoir expliqué au signataire intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu
aux questions qu'il m'a posées à cet égard; lui avoir clairement indiqué qu'il reste, à tout
moment, libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus.

Nom de la personne qui Signature de la personne qui Date

obtient le consentement obtient le consentement

(lettres majuscules)

DÉCLARATION DU CHERCHEUR
Le chercheur principal de ce projet de recherche est responsable du déroulement du présent
projet et s'engagent à respecter les obligations qui y sont énoncées.

Nom de la chercheure Signature de la chercheure Date (lettres majuscules


