
 

 GUIDE :  «ÉVALUATION CLINIQUE EN PRÉVISION DE LA  
     RÉUNION INTERDISCIPLINAIRE EN CHSLD» 

Admis le :      Date de la rencontre :      Âge :   Niveau de soins :     
Principaux diagnostics :  
Indiquez, tout d’abord, le ou les diagnostics qui ont contribué au déclin de l’autonomie fonctionnelle. Ex : DTA, 
DV, AVC, Parkinson, SEP, diminution de l’état général, etc. Énumérez les autres diagnostics qui nécessitent un 
suivi médical ou qui ont une incidence sur le suivi. Ex : Diabète, HTA, MCAS,  anémie, HPB, mastectomie gauche 
avec évidement axillaire (2008), lymphœdème, diverticulose, fracture hanche droite (2014), etc. Il n’est pas 
pertinent de mentionner par exemple : hystérectomie, rhinoplastie, etc.  

Histoire sociale :  
Indiquez si le résident a été hébergé après un séjour (durée) dans un autre établissement ou s’il vivait à la maison. 
Précisez les circonstances qui ont entraîné l’admission au CHSLD. Spécifiez son statut social (ex : célibataire sans 
enfant, veuf, 2e mariage, etc.) Documentez l’implication du conjoint, des enfants ou des personnes significatives, 
selon le cas. Mentionnez également si ces derniers vivent dans la région et si des conflits existent entre eux qui 
pourraient avoir un impact sur le suivi, etc.  

Attentes de la personne/famille :  
Résumez les principales attentes du résident si ce dernier est en mesure de s’exprimer ainsi que celles des 
personnes significatives.   
 
Suivi : Ergothérapie         Réadaptation/TRP         Nutrition       Travail social        Éducation spécialisée  

Indiquez si un suivi est fait par les différents professionnels de l’équipe interdisciplinaire. 
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AUTONOMIE- MOBILITÉ  
Voyer (2011) Chap. 1  

 

Voyer (2013) Chap.2 et 13 

 

 

 

Référez au tableau de soins SMAF ou à l’OEMC. Inscrivez les résultats 
obtenus lors de l’évaluation précédente et les résultats actuels sur la feuille 
prévue à cet effet.  

Vous devrez préalablement planifier une rencontre avec l’équipe de soins  
afin de mettre à jour les données en lien avec l’autonomie fonctionnelle. 

Comparez les résultats obtenus antérieurement et indiquez à quel niveau se 
situe la perte ou l’amélioration, s’il y a lieu (ex : perte de 3 points au niveau 
cognitif, ↓ de l’autonomie lors des transferts,  ne s’alimente plus seul, etc.)   

Explorez les causes de ce changement (ex : douleur et inconfort, ↓ de la 
vision, médication, trouble cognitif, trouble de l’humeur, trouble de 
l’équilibre, diminution de la force musculaire, intolérance à l’effort, 
hypotension orthostatique, syndrome post-chute, syndrome d’immo-
bilisation, etc.)  

Indiquez si  un programme de marche ou d’exercices est en place ou si une 
demande de consultation en physiothérapie ou en ergothérapie a été faite.  

(Tableau 20.10 : Facteurs de risque et interventions associées, p. 326 et 
Tableau. 2.3 : Signes du vieillissement normal et ceux d’un état pathologique 
pp. 18-21) 
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