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SUMMARY 
An assessment of the different health domains 
(diseases, functioning, psycho-social, resour-
ces) is needed in order to oppropriately orga-
nize the care and treatments for frail elderly. 
The process of comprehensive geriatric asses-
sment described here, is introduced  by an 
example of screening tool to target peo-
ple needing further assessment. The resident 
assessessment instrument based on the mini-
mal data set (RAI-MDS®) is presented as a 
global tool able not only to assess the patient 
and plan care, but also to follow up for a better 
quality of care.
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INTRODUCTION 

L’évaluation de la situation de santé d’un adulte jeune peut, plus 
facilement que pour une personne âgée,  se résumer en l’élaboration 
d’une liste de maladies, de traitements et de médicaments, même si 
une approche plus fonctionnelle se met progressivement en place. 
Les patients gériatriques, avec leur fragilité, leurs comorbidités et 
incapacités, requièrent un plan de soins  qui doit se baser sur une 
évaluation plus globale qui intègre aussi les aspects fonctionnels, 
contextuels et les ressources disponibles. Cette méthode est opéra-
tionnelle puisque l’Evaluation Gériatrique Standardisée (EGS) (1) 
ou Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) (2,3) des anglo-saxons 
est un processus d’évaluation des besoins et de planification des 
soins qui a fait ses preuves. L’évaluation de la situation dans les diffé-
rents domaines de la santé, physique et fonctionnelle, permet en effet 
de planifier les soins, la réadaptation et les aides en sorte que les ris-
ques de déclin fonctionnel, de déclin cognitif, d’institutionnalisation, 
de consommation médicamenteuse et d’hospitalisation s’en trouvent 
significativement réduits. 

Il existe de nombreux instruments d’évaluation fonctionnelle 
en gériatrie. Certains examinent un domaine particulier (ex : Mini-
Mental-Status-Exam ou Mini-Nutritionnal-Assessment) et d’autres 

L’évaluation des différents domaines de la santé (maladies, fonc-
tionnement, dimension psycho-sociale) est très utile pour organi-
ser les soins et les traitements des personnes âgées. La démarche 
d’évaluation gériatrique standardisée décrite dans cet article est 
précédée de la description d’un exemple de dépistage des per-
sonnes nécessitant cette approche. Le système de recueil standar-
disé de données Resident Assessment Instrument Minimal Data 
Set (RAI MDS®), qui est basé sur le processus d’évaluation géria-
trique multidimentionnelle,  est présenté comme outil global 
permettant de compléter l’évaluation par un suivi et une analyse 
des données dans le but d’améliorer la qualité des soins.
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parcourent de manière plus exhaustive plu-
sieurs domaines voire l’ensemble des domaines 
(ex : SMAF, Aggir-Pathos-Socios, RAI-MDS®). Les 
instruments diffèrent non seulement selon les 
domaines explorés mais aussi selon les objectifs 
fixés pour leur utilisation (plan de soins, finan-
cement, évaluation de la qualité, bench-marking) 
et selon la structure dans laquelle ils sont utili-
sés (soins à domicile, hôpital aigu, maison de 
repos et de soins). Leur  utilisation appropriée 
est évidemment conditionnée par leur validité 
pour les objectifs et les environnements définis. 
Cette rigueur n’empêche que chaque équipe uti-
lise avec succès des instruments différents voire 
des outils « fabriqués maison », parce qu’ils se 
sont familiarisés avec ces instruments qui leur 
permettent de communiquer sur les différents 
aspects des soins donnés à leurs patients.

Cet article présente d’abord les méthodes 
permettant de dépister les personnes qui néces-
sitent cette approche, ensuite la démarche de 
l’évaluation gériatrique et ses avantages, et 
enfin le système RAI-MDS® qui est un système  
plus développé d’évaluation basée sur le même 
concept, mais dont les applications dépassent 
l’usage clinique.

COMMENT IDENTIFIER 
LES PATIENS FRAGILISéS (4) 
ET À RISQUE DE DéCLIN 
FONCTIONNEL 

Tous les patients âgés ne nécessitent pas une 
évaluation standardisée par une équipe multi-
disciplinaire. Il faut  donc cibler (« screener »)  
dans ce groupe ceux qui sont fragiles et à risque 
de déclin fonctionnel afin de les orienter vers 
un programme gériatrique s’il s’agit de patients 
hospitalisés, voire leur confectionner un plan 
de soins et de suivi adapté s’il s’agit de patients 
en soins à domicile. L’âge à lui seul ne suffit 
pas comme critère de sélection. L’instrument 
SHERPA (5) mis au point par notre équipe dans 
notre population hospitalière, est composé de 
cinq questions qui permettent de classer rapi-
dement les patients âgés admis de manière 
non programmée, selon l’importance du risque 
de perte d’autonomie auquel ils sont exposés. 
Un instrument plus descriptif, le SEGA (Short 
Emergency Geriatric Assessment (6)), permet d’ex-
plorer rapidement les domaines critiques (douze 
domaines) pour lesquels des actions pourraient 
être rapidement entreprises durant le séjour. 

Tableau 1  : 
Items et cotations de l’instrument SHERPA

points

Chute au cours de l’année écoulée Non 0

Oui 2

MMSE < 15/21 Non 0

Oui 2

Mauvaise santé perçue Non 0

Oui 1,5

Age (années) < 75 0

de 75 à 84 1,5

> 84 3

Nombre d’ AVJi réalisées de manière autonome avant l’admission 6-7 0

5 1

3-4 2

0-1-2 3

score:       /11.5

MMSE : Mini-Mental-Status-Exam 
AVJi : Activités de la vie journalière instrumentale
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Il existe d’autres instruments de dépistage et 
d’évaluation rapide qui ont été élaborés aux Etats- 
Unis et au Canada (Identification des Seniors 
à Risques ou Score ISAR. de Mc Cusker et al. ;  
Hospital Admission Risk Profile –HARP, de Sager 
et al.), mais celui qui est présenté a été développé 
dans  nos populations de patients âgés.

Aucun de ces instruments de screening ne rem-
place l’évaluation globale systématisée (CGA) 
dont il est question plus loin dans le texte.

L’éVALUATION 
GéRIATRIQUE STANDARDISéE 
(CGA COMPREHENSIVE 
GERIATRIC ASSESSMENT)

Tableau III 
Définition de l’évaluation gériatrique standardisée 

« Méthode pour déterminer les problèmes médicaux, fonction-
nels, psychosociaux et environnementaux ainsi que les res-
sources d’une personne âgée dans le but de planifier un plan 
de soins et de suivi ». 

Stuck AE, The Lancet 1993;342:1032

L’évaluation gériatrique est un processus dia-
gnostique qui consiste à définir de manière sys-
tématique les problèmes de santé, les altérations 
fonctionnelles et psychosociales du patient âgé, 
ainsi que les ressources nécessaires afin d’établir 
un plan pour le traitement et les soins. Il s’agit 
d’une démarche d’évaluation multidisciplinaire 
et multidimensionnelle permettant de déterminer 
les capacités et les performances (tableau IV) de la 
personne âgée dans ces différents domaines afin 
de développer des objectifs et d’assurer le suivi. 
L’évaluation permet une analyse objective des 
facteurs dans un domaine où on se contente trop 
souvent d’appréciations évasives, et empreintes 
d’âgisme. L’évaluation gérontologique standar-

disée utilise des échelles validées qui permettent 
d’évaluer l’état nutritionnel, la marche et l’équili-
bre, le risque de chute, l’humeur et l’anxiété, les 
performances cognitives, les performances dans 
les activités de la vie journalière, les performances 
sensorielles etc… 

Tableau IV 
Performance et capacité

Performance  
Ce que fait réellement, spontanément et habituellement 
la personne dans son contexte familier (pertinent à 
mesurer pour organiser les soins, pour évaluer les ris-
ques).

Capacité 
Ce que peut faire la personne guidée par un profession-
nel dans un environnement adapté (pertinent à mesurer 
pour planifier et évaluer la revalidation).

La différence entre la performance et la capacité est fonction 
de l’environnement, la motivation, la fatigue, les fonc-
tions cognitives et les aides disponibles.

Tableau V 
Bénéfices de l’évaluation gériatrique standardisée

Bénéfices d’une évaluation globale et systématique pour 
la personne âgée

•   Une meilleure précision diagnostique 

•   Une meilleure orientation de la personne âgée dans le 
réseau de soins

•   Une amélioration ou une moindre détérioration des 
capacités et du fonctionnement

•   Une amélioration ou une moindre détérioration des 
fonctions cognitives 

•   Une prescription médicamenteuse plus appropriée 

•   Une diminution du recours à l’hospitalisation ou aux 
soins 

•   Une réduction des coûts 

•   Une diminution de la mortalité

Tableau  II : 
Degré de risque de déclin fonctionnel selon le score SHERPA

score sherpa risque de dF risque de dF par rapport à risque faible (or 5)

0-3 faible

3.5-4.5 Léger 1.97

5-6 Modéré 4.17

>6 elevé 10.42
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Le processus d’évaluation gériatrique standar-
disée a d’abord été implémenté dans des servi-
ces hospitaliers spécialisés pour personnes âgées 
(GEM’s : Geriatric Evaluation and Management 
units) mais a été appliqué également chez des 
patients à domicile et en institution. Des méta-
analyses rapportent l’efficience de ces différents 
processus (tableau V) dont celle de Stuck et al. 
parue en 1993.  A domicile, pour obtenir un résul-
tat, l’évaluation doit être assortie d’un suivi ciblé 
sur l’implémentation des recommandations qui  
découlent de l’évaluation. Ce suivi permet aussi 
de repérer à temps les événements dont l’éva-
luation avait calculé le risque. En institution de 
long séjour, l’évaluation standardisée améliore la 
qualité des soins (ex : traitement de la douleur), 
améliore les pratiques de soins (ex : réduction de 
la contention) et diminue la consommation des 
médicaments.

L’INSTRUMENT DE RECUEIL 
SYSTéMATISé RAI-MDS® 

En Belgique, dans les maisons de repos et 
maisons de repos et de soins (MRS), et également 
en soins à domicile (SAD), des évaluations de la 
dépendance sont utilisées pour l’allocation des 
ressources. C’est l’échelle de Katz « belge » qui 
combine une évaluation des activités de base de 
la vie journalière avec une évaluation des problè-
mes d’orientation et de confusion, qui est utilisée 
à cet effet. Le législateur a souhaité introduire une 
évaluation plus complète qui permette d’abord 
de mieux connaître le patient pour optimiser son 
plan de soins, et qui permette – au sens d’un dos-
sier multidisciplinaire - d’optimiser la qualité des 
soins et l’allocation des ressources.  Un groupe 
interuniversitaire a étudié cette question (7,8), a 
examiné divers instruments dans les différents 
environnements de soins du réseau gériatrique 
(hôpital, MRS, SAD). C’est l’instrument RAI ® (9) 
qui a été proposé au terme de cette analyse.

Le RAI (Resident Assessment Instrument)® ou 
instrument d’évaluation du résident, est basé 
sur une collecte de données, le MDS (Minimal 
Data Set) ou minimum de données standardisées. 
Comme son nom l’indique, l’instrument a été créé 
initialement pour évaluer les résidents en maison 
de repos aux Etats-Unis (10). Il s’agissait d’har-
moniser la qualité des soins dans un secteur qui 
connaissait une grande disparité. L’instrument a 
été élaboré à la fin des années 1980 à la demande 
de l’administration fédérale américaine,  par une 
équipe universitaire qui s’est entourée de soi-
gnants professionnels.  Depuis novembre 1990, 

son utilisation est rendue obligatoire  pour l’ac-
créditation des établissements de soins pour per-
sonnes âgées. 

Se mettait en place ainsi une méthode uni-
forme d’évaluation des performances fonction-
nelles des résidents, de leurs besoins bio-psycho-
sociaux, ainsi que leur suivi. Les plans de soins 
et interventions sont laissés à l’appréciation des 
équipes, mais guidés par la synthèse d’analyse 
des données.

 

Tableau VI 
Étapes du RAI® pour un plan de soins

étape 1 :  récolte des données  MDS (Minimum de 
Données Standardisées) pour l’évaluation de 
la situation.

étape 2 :  un «tableau d’alerte» qui donne une synthèse 
des informations et pointe les problèmes. Des 
indicateurs cliniques, calculés par des algorith-
mes,  situent le patient.

étape 3 :  pour les problèmes retenus comme pertinents, 
analyse plus ciblée à partir du « guide d’analy-
se  par domaine d’intervention »  (GAD) pour 
préparer la décision. 

étape 4 :  référence au manuel-guide d’utilisation  qui est  
aussi un manuel de formation gérontologique. 

 

Étapes de la dÉmarche  raI®
La première étape consiste en un recueil de 

données standardisées, qui consiste à rassembler 
de façon systématique les informations issues de 
l’observation du résident. La grille de recueil s’ap-
pelle le mds (Minimum Data Set). Elle comprend 
vingt rubriques et au total environ 300 items, 
concernant les différents domaines de la santé: 
des données sociodémographiques, l’état de santé 
(maladies, médicaments), le statut fonctionnel, les 
performances sensorielles, les chutes, la confu-
sion, la cognition, les désirs du résidant, ses occu-
pations, son bien-être psychosocial, la présence 
de la famille ou de proches et les procédures de 
soins. Cette grille de recueil est précise,  pratique 
et accessible à tous les soignants pour permettre 
une évaluation globale et pluri-professionnelle de 
tous les résidents.

La deuxième étape est l’examen du tableau 
d’alerte généré par les données du MDS. En effet, 
des algorithmes mis au points par les experts 
déduisent des situations à risque, des potentialités 
de récupération, des problèmes de santé existants 
ou potentiels. Ces feux rouges ou clignotants atti-
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rent l’attention et incitent à poursuivre la recher-
che d’informations dans des domaines de soins 
particuliers. Ils suggèrent la nécessité de prévoir 
une ou plusieurs interventions.  Outre le tableau 
d’alerte, le MDS génère également des indicateurs 
cliniques qui renseignent sur le degré de dépen-
dance, les performances cognitives, le risque de 
dépression etc. Ces indicateurs sont valides et 
concordants avec des échelles reconnues dans la 
littérature ( MMSE, AVJ, etc).

La troisième étape consiste en l’étude plus 
approfondie des problèmes à l’aide d’un guide 
d’analyse par domaine d’intervention (GAD’s) 
dans le but de classer les priorités et décider 
des interventions. Il s’agit, à partir des signaux 
d’alerte, de réaliser une évaluation approfondie 
qui peut inclure un examen supplémentaire, une 
nouvelle observation ou un autre entretien. 

Le tableau d’alerte et les protocoles d’ana-
lyse sont nécessaires pour appliquer les données 
recueillies à la confection d’un plan de soins 
personnalisé, aux  objectifs de réadaptation, et 
aux décisions cliniques.   L’évaluation se fait à 
partir de protocoles standardisés concernant une 
vingtaine de situations cliniques le plus souvent 
rencontrées dont voici la liste pour la version RAI 
Institution® (maison de repos et de soins) :

–  État confusionnel aigu (delirium)
–  Perte cognitive (démence)

–  Fonction visuelle
–  Communication
–  AVJ : potentiel réadaptation fonctionnelle
–  Incontinence urinaire et sonde urinaire
–  Bien-être psychosocial
–  Humeur
–  Problèmes de comportement
–  Occupations
–  Chutes
–  Etat nutritionnel
–  Alimentation par sonde
–  Déshydratation / équilibre liquidien
–  Soins dentaires
–  Escarres
–  Usage de médicaments psychotropes
–  Contention physique

Le système RAI-MDS® favorise une appro-
che globale et multidisciplinaire du patient. Il 
permet la confection d’un plan de soins indi-
vidualisé qui tienne compte des performances 
et des capacités restantes. Il présente en un ins-
trument les avantages d’une évaluation géria-
trique standardisée. L’inconvénient du système 
est son exhaustivité et le temps nécessaire au 
recueil des données qui nécessite une forma-
tion spécifique. Comme le montre la figure 1, 
le recueil systématisé a des applications plus 

Indicateurs 
de qualité

 

Mesures 
de résultats

Plan de soins

Algoritme 
Case-Mix  RUG ’s

MDS-HC
Recueil de données

 standardisées

Évaluation 
des

pratiques

Amélioration
de la

qualité
cohérence

financement

Figure 1 – A partir du recueil de données standardisées, la démarche par les alertes et le guide par domaines d’intervention per-
met d’élaborer un plan de soins (en haut). Le suivi des données permet d’évaluer les résultats des interventions et d’améliorer les 
pratiques (à gauche). Des indicateurs de qualité sont monitorés (par ex : douleur chronique et non-prescription d’antalgiques ; 
ou risque de chute et pas de plan de prévention) et permettent d’améliorer les plans de soins (en dessous). La compilation des 
données en fonction des temps de soins et des domaines de soins permet de classer les patients en fonction des besoins en soins 
et donc en financement (à droite).
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larges puisqu’il permet de comparer des grou-
pes de patients entre eux (11), ou de suivre 
l’évolution des patients dans le temps. Il permet 
aussi de déduire des indicateurs de qualité (12) 
et renseigne les gestionnaires sur les progrès 
accomplis ou à faire. Enfin, la base de données 
élargie permet de repérer des nouveaux problè-
mes. Aux Etats-Unis, le MDS est utilisé aussi 
pour l’allocation des ressources à partir de 
RUG’s (Resources Utilization Groups).

Le système a développé des instruments vali-
dés dans différents environnements de soins, et 
faisant appel aux mêmes domaines de la santé, ce 
qui permet une communication des informations 
entre les structures dans le réseau. Après le RAI® 
pour institutions de long séjour (RAI Nursing 
Home®), ont été développés un instrument pour 
les soins à domicile (RAI Home Care), un instru-
ment pour les soins hospitaliers (RAI Acute Care®), 
ainsi que d’autres (Santé mentale, soins palliatifs). 
L’implémentation de tels instruments se heurte à 
de nombreuses difficultés mais pourrait être gran-
dement facilitée par des versions électroniques 
conviviales qui donnent un feed-back immédia-
tement utilisable pour la prise de décision et les 
plans de soins. 

LE POINT DE VUE DU GéNéRALISTE 

La perception de l’instrument RAI-MDS® 
par le médecin de famille reste influencée par 
un malentendu : l’instrument va-t-il être impo-
sé dans un but d’allocation des ressources et 
de contrôle de qualité, ou va-t-il être employé 
de manière ciblée et dans un but clinique pour 
compléter les données connues, et participer à 
l’élaboration d’un plan de soins intégré et d’in-
terventions ciblées? Le médecin généraliste est 
en droit de s’interroger sur la valeur ajoutée 
d’une telle démarche par rapport à celle qu’il 
développe dans sa pratique. Des études pilote 
indiquent que s’il est acquis à l’utilité clinique 
de l’instrument et qu’il dispose de moyens et 
d’aides pour le faire, les bénéfices potentiels 
sont reconnus par le médecin. Il reste que 
l’instrument est perçu comme fastidieux et 
consommateur de temps, tandis que les appuis 
électroniques ne sont pas encore au point. 
C’est pourtant le feed-back immédiat (liste de 
problèmes, indicateurs cliniques) par un sys-
tème automatisé qui devrait être productif 
cliniquement. Par ailleurs, le bon sens de la 
pratique indique qu’une première sélection 
par un outil plus simple (index de fragilité, 
échelle d’indépendance, événements de santé, 

autres…) devrait déterminer les patients qui 
justifient une évaluation plus poussée de type 
RAI-MDS®. 

Les médecins généralistes sont concernés par 
les risques de santé encourus par les patients 
âgés fragiles et ils sont désireux de développer 
une approche diagnostique prédictive et d’in-
terventions pour réduire ces risques et amélio-
rer la qualité de vie des aînés dans leur environ-
nement. Ils sont conscients qu’il ne suffit pas de 
repérer les patients à risque (case finding), mais 
qu’il faut obtenir leur adhésion, poursuivre 
l’évaluation et proposer des interventions acti-
ves pour obtenir des résultats. La population 
croissante des aînés à risque a besoin de cette 
approche de première ligne, et les généralistes 
souhaitent qu’elle soit scientifiquement fon-
dée et adaptée à leurs besoins. C’est ce à quoi 
s’emploie l’équipe de chercheurs de la Chaire 
de médecine générale en collaboration avec les 
gériatres ainsi qu’avec d’autres équipes natio-
nales et internationales.

CONCLUSION 

La démarche décrite ici est centrée sur l’éva-
luation gériatrique standardisée (EGS), procé-
dure adaptée aux patients âgés à risques. Un 
instrument de screening utilisé en hospitalisa-
tion (SHERPA) est présenté à titre d’exemple 
pour la sélection des patients à risque de déclin 
fonctionnel. L’instrument RAI-MDS® est détaillé 
avec ses diverses fonctions, et l’utilité qu’il peut 
avoir pour passer de l’évaluation à un plan de 
soins.

Aucun instrument d’évaluation gériatrique 
n’a la prétention de remplacer l’approche indi-
vidualisée du médecin avec son patient dont il 
connaît l’histoire et le contexte de vie. Ces outils, 
qui créent un langage commun dans le réseau de 
soins, permettent d’objectiver les problèmes et de 
prendre du recul pour les décisions cliniques. Ces 
processus et instruments ont pour particularité 
d’explorer de manière large le fonctionnement 
de l’individu et ses interactions avec l’environne-
ment, ce qui donne une vision globale de la santé 
et des potentialités, même pour des personnes 
âgées atteintes de lourdes comorbidités. Le fait 
qu’ils intègrent les observations des différents 
professionnels impliqués dans les soins à la per-
sonne, constitue une valeur ajoutée pour la cohé-
rence et la qualité de ces soins coordonnés par le 
médecin.
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