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Introduction 
La majorité des personnes âgées de plus de 75 ans vit en bonne santé et de manière autonome 
à  domicile.  Cependant  une  partie  des  personnes  âgées  se  retrouve  en  perte  d’autonomie 
modérée jusqu’à grave. Certaines de ces personnes sont déjà suivies par les services de soutien 
à domicile d’un CISSS‐CIUSSS1  (mission CLSC). Mais certaines personnes en perte d’autonomie 
ne  sont pas  suivies par  les  services de  soutien  à domicile  et  leur état d’autonomie n’est pas 
connu. L’outil PRISMA‐7 vise à repérer ces personnes.  
 
Ce  sont  sept  questions  simples,  validées  scientifiquement,  très  fortement  associées  à  l’état 
d’autonomie. En utilisant ce questionnaire auprès des usagers de vos services, vous contribuez à 
éviter que l’état d’autonomie de certaines personnes âgées soit inconnu des CISSS‐CIUSSS.  
 
Un responsable doit être nommé pour tout organisme2 qui utilise  les questionnaires PRISMA‐7 
afin d’en assurer le suivi.  
 
Un guide d’utilisation a été fait pour  les utilisateurs. Il vise à  leur  indiquer  le mode d’emploi.  Il 
indique aussi quand utiliser l’une des deux versions : 

 auto‐administrée; 

 complétée par le prestataire de services. 
 
Un élément  important à  retenir,  c’est de ne pas dire à  la personne âgée  si elle est  identifiée 
positive ou négative au repérage : 

 cela peut provoquer de l’inquiétude inutile si on lui dit qu’il y a un risque de quelque chose; 

 c’est indiqué sur le questionnaire : 
Le  questionnaire  PRISMA‐7  sert  à  identifier  si  je  peux  bénéficier  d’une  évaluation  plus 
approfondie de mon autonomie. Cette évaluation plus approfondie se fera dans un deuxième 
temps  par  un  intervenant  professionnel  et  permettra  de  déterminer mes  besoins  et  les 
services que je pourrais recevoir. 

 
Ce qui doit être fait avec le questionnaire. 

Transmettre rapidement  le questionnaire au CISSS du territoire où demeure  l’usager, selon 
les modalités que vous aurez convenu à l’entente de collaboration3 et en garder une copie au 
dossier de l’usager. 

 
La personne âgée ne doit pas être informée que le nombre de OUI peut avoir une influence sur 
la suite. L’objectif est que cela n’interfère pas avec les réponses qu’elle donnerait. 
 
 
 

                                                           
1
   L’appellation CISSS‐CIUSSS inclut certains établissements non visés par le projet de loi 10, mais offrant des services de soutien à 

domicile. 
2
   L’appellation  organisme  est  utilisée  ici  pour  désigner  toute  entreprise  ou  fournisseur  de  services  ayant  une  entente  de 

collaboration avec un CISSS‐CIUSSS qui comprend les modalités d’utilisation du PRISMA‐7. 
3  L’entente de  collaboration est un document  convenu entre  l’établissement et  l’organisme partenaire hors‐CISSS‐CIUSSS. Cette 

entente dont la finalité porte particulièrement sur une collaboration convenue s’adresse généralement à des partenaires dont 
les activités ou les services, réalisés dans le cadre de leur mission respective, peuvent nécessiter la formalisation de mécanismes 
de  coordination  à mettre  en  place  entre  les  établissements  de  santé  ou  de  services  sociaux  ainsi  que  les  organismes  du 
territoire. L’entente permette de formaliser des mécanismes d’accueil, de référence, de liaison, de suivi conjoint des usagers, de 
modalités de collaboration et,  lorsque permis, de partage de renseignements en conformité avec  les règles de confidentialité 
prévues dans la Loi. (source : MSSS (2006) Cadre de référence sur les ententes relatives aux réseaux locaux de services : p.6). 
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Consentement 
Vous  devez  vous  assurer  d’avoir  le  consentement  de  la  personne  avant  de  transmettre  le 
questionnaire au CISSS‐CIUSSS. 
 
La personne a  le droit de refuser de répondre ou de refuser  la transmission des  informations. 
Cependant,  si  vous  jugez que  la  santé  et  la  sécurité de  la personne  sont menacées, une  loi4 
permet la transmission de renseignements confidentiels nécessaires aux personnes susceptibles 
de lui porter secours. Cette loi protège  les personnes qui agissent de bonne foi dans un but de 
protection.  

 

                                                           
4
   Loi  180.  Loi modifiant  diverses  dispositions  législatives  eu  égard  à  la  divulgation  de  renseignements  confidentiels  en  vue 

d’assurer la protection des personnes. 
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Les outils doivent être utilisés auprès des usagers de 75 ans et plus 5 qui ne sont pas suivis dans le cadre des 
services de soutien à domicile d’un CISSS/CIUSSS6 (mission CLSC) 
 
Mode d’emploi du questionnaire 
 
Si la personne âgée est capable de remplir le questionnaire elle‐même : 
 

 lui remettre le questionnaire dans la version auto‐administrée, elle remplit le questionnaire et vous le remet 
ensuite. 

C’est la méthode qui doit être utilisée quand c’est possible. 
 
Si la personne âgée a des difficultés à remplir le questionnaire elle‐même : 
 

 un aidant (proche ou ami) présent sur place peut l’aider à répondre en indiquant ses réponses sur la feuille, 
version AUTO‐ADMINISTRÉ : LA PERSONNE ÂGÉE RÉPOND ELLE‐MÊME; 

 si la personne âgée ne peut pas répondre du tout, un aidant qui la connait très bien peut répondre pour elle. 
 
S’il n’y a pas d’aidant présent sur place : 
 

 utilisez la version ADMINISTRÉ PAR UN TIERS : LE PRESTATAIRE DE SERVICES POSE LES QUESTIONS; 

 posez‐lui les questions et indiquez ses réponses sur la feuille. 
 
Vous remettez ensuite le questionnaire complété au responsable désigné de votre organisme. 
 
 
Précautions à prendre 
 
1. La bonne réponse, c’est la réponse de la personne âgée. 

 

 Si elle dit oui, on indique oui. Si elle dit non, on indique non. C’est tout. 

 Aucune influence ne doit être faite sur les réponses de la personne pendant qu’on lui pose les questions. 

 Aucun jugement ne doit être porté sur la réponse de la personne âgée.  

 Par exemple, « elle répond non, mais d’après moi ce devrait être oui » : on indique quand même sa réponse, 
donc NON. 

 
2. Si la personne hésite entre oui ou non, il faut l’inviter à choisir l’une des deux réponses. 
 
3. Si malgré plusieurs tentatives elle persiste à répondre « un peu » ou « des fois »,  à ce moment indiquer la 

réponse « oui ». 
 
4. Ne  pas  parler  du  nombre  total  de  OUI  ou  de  NON.  Noter  les  réponses  et  remercier  la  personne  en 

terminant. 
 

                                                           
5 L’utilisation du Prisma 7 est normalement auprès des 65 ans et plus. Afin de permettre le démarrage progressif du repérage, celui-ci est 
limité auprès des 75 ans et plus. Le MSSS avisera le réseau lorsqu’il sera opportun d’élargir le repérage aux personnes de 65 ans et plus.  
6 L’appellation CISSS-CIUSSS inclut certains établissements non visés par le projet de loi 10, mais offrant des services de soutien à 
domicile. 
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5. Si la personne demande ce qui va arriver après avoir répondu au questionnaire, lui lire ce qui est indiqué 
sur le questionnaire : 

 
Le questionnaire PRISMA‐7  sert à  identifier  si  je peux bénéficier d’une évaluation plus approfondie de 
mon autonomie. Cette évaluation plus approfondie se fera dans un deuxième temps par un  intervenant 
professionnel du CISSS‐CIUSSS et permettra de déterminer mes besoins et  les  services que  je pourrais 
recevoir. 

 
Précisions sur deux questions 
 
Question 3 : …limiter vos activités   
 
Si la personne ne comprend pas ce mot (limiter), « ralentir vos activités » peut être utilisé comme formulation. 
 
Question 4 : ...vous aider régulièrement   
 
Si  la personne demande ce que  l’on veut dire par  régulièrement, c’est  sa définition de « régulièrement » qui 
compte. Lui demander « pour vous, régulièrement veut dire à toutes les semaines ou à tous les jours? Si elle dit 
« à  toutes  les  semaines »,  lui  reposer alors  la question en  la  formulant : Avez‐vous besoin de quelqu’un pour 
vous aider « à toutes les semaines? ». 
 
Consentement 
 
Vous devez vous assurer d’avoir  le  consentement de  la personne pour que  le questionnaire  soit  transmis au 
CISSS‐CIUSSS. 
 
La personne a le droit de refuser de répondre ou de refuser la transmission des informations. Cependant, si vous 
jugez  que  la  santé  et  la  sécurité  de  la  personne  sont  menacées,  une  loi7  permet  la  transmission  de 
renseignements confidentiels nécessaires aux personnes susceptibles de lui porter secours. Cette loi protège les 
personnes qui agissent de bonne foi dans un but de protection.  

                                                           
7
   Loi 180. Loi modifiant diverses dispositions  législatives eu égard à  la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer  la protection des 

personnes. 
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QUESTIONNAIRE AUTO‐ADMINISTRÉ : LA PERSONNE ÂGÉE RÉPOND ELLE‐MÊME 

Êtes‐vous suivi par les services de soutien à domicile d’un CISSS‐CIUSSS8 (mission CLSC)? 
Si oui, vous n’avez pas besoin de compléter ce questionnaire. 

IDENTIFICATION 
Nom à la naissance : ________________________   Prénom : ___________________________ 
Adresse : _________________________________   Municipalité : _______________________ 
Code postal : _________________                             Numéro de téléphone : ________________ 
Numéro d’assurance maladie : ____________________________ 
Âge : ____           Sexe :   Homme           Femme 

QUESTIONS 
Encerclez votre 

réponse 

1. En général, est‐ce que des problèmes vous obligent à limiter vos activités?  oui  non 

2. Avez‐vous besoin de quelqu’un pour vous aider régulièrement?  oui  non 

3. En général, est‐ce que des problèmes de santé vous obligent à rester à la maison?  oui  non 

4. Pouvez‐vous compter sur une personne qui vous est proche en cas de besoin?  oui  non 

5. Utilisez‐vous régulièrement une canne ou une marchette ou un fauteuil roulant pour vous 
déplacer? 

oui  non 

Consignes :  Il n’y a pas de bonnes  réponses,  votre  réponse est  la bonne.  Indiquez  spontanément  ce que  vous pensez et 
remettez la feuille à l’employé qui vous l’a donnée. 
 
Le questionnaire PRISMA‐7 sert à identifier si je peux bénéficier d’une évaluation plus approfondie de mon autonomie. Cette 
évaluation plus approfondie se fera dans un deuxième temps par un intervenant professionnel et permettra de déterminer 
mes besoins et les services que je pourrais recevoir. 

J’accepte de répondre au questionnaire PRISMA‐7. 

J’accepte aussi que mes réponses et mes coordonnées soient transmises à 
(____________________________________________) qui me contactera seulement si nécessaire. 
        nom de l’établissement qui fera le suivi s’il y a lieu 

_______________________________________            _________________            __________ 
Signature de la personne ou de son représentant                   Téléphone                             Date 

                                                           
8
   L’appellation CISSS‐CIUSSS inclut certains établissements non visés par Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 

services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, mais offrant des services de soutien à domicile. 

 

 

 

Questionnaire PRISMA‐7 
Questionnaire sur la santé et l’autonomie de la  

personne âgée de 75 ans et plus 
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QUESTIONNAIRE PRISMA 7 ADMINISTRÉ PAR UN TIERS : LE PRESTATAIRE DE SERVICES POSE LES QUESTIONS 
 

 
 

 

Questionnaire PRISMA‐7 
 

Questionnaire sur la santé et l’autonomie de la  
personne âgée de 75 ans et plus 

 
 

Cette personne est‐elle actuellement suivie par les services de soutien à domicile d’un CISSS‐CIUSSS9 (mission CLSC)? 
Si  oui,  ne  pas  compléter  ce  questionnaire  et  transmettre  l’information  que  vous  détenez  sur  sa  santé  à  l'intervenant 
responsable du suivi. 
 
Ce questionnaire  s’adresse  aux personnes  âgées de  75  ans  et plus, qui ne  sont pas  suivies par  les  services de  soutien  à 
domicile d’un CISSS‐CIUSSS (mission CLSC). 
 

Identification de la personne à qui les questions sont posées 

Nom à la naissance : ___________________________               Prénom : _____________________________ 
Adresse : ____________________________________               Municipalité : _________________________ 
Code postal : ___________________                                           Numéro de téléphone : __________________ 
Numéro d’assurance maladie : ___________________________ 

 

Question  Réponse 

1. Avez‐vous 75 ans et plus?  oui  non 

2. Sexe masculin?  oui  non 

3. En général, est‐ce que des problèmes vous obligent à limiter vos activités?  oui  non 

4. Avez‐vous besoin de quelqu’un pour vous aider régulièrement?  oui  non 

5. En général, est‐ce que des problèmes de santé vous obligent à rester à la 
maison?  oui  non 

6. Pouvez‐vous compter sur une personne qui vous est proche en cas de besoin?  oui  non 

7. Utilisez‐vous régulièrement une canne ou une marchette ou un fauteuil 
roulant pour vous déplacer?  oui  non 

Nombre de « oui » et de « non »   

Date  
 

 

                                                           
9
   L’appellation CISSS‐CIUSSS inclut certains établissements non visés par le projet de loi 10, mais offrant des services de soutien à domicile. 
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Le questionnaire PRISMA‐7 sert à identifier si je peux bénéficier d’une évaluation plus approfondie de 
mon autonomie. S’il y a lieu, cette évaluation plus approfondie se fera dans un deuxième temps par un 
intervenant  professionnel  et  permettra  de  déterminer mes  besoins  et  les  services  que  je  pourrais 
recevoir. 

 

J’accepte de répondre au questionnaire PRISMA‐7. 

J’accepte aussi que mes réponses et mes coordonnées soient transmises à  
(_____________________________________________), qui me contactera seulement si nécessaire.   
               Nom de l’établissement qui fera le suivi s’il y a lieu 

 
 
 

_______________________________________            _________________           __________ 
Signature de la personne ou de son représentant     Téléphone                          Date 
 
 
 
 
 

À l’intention de la personne qui a utilisé le questionnaire 

Identification  

Nom : ____________________________________        Prénom : __________________________ 

Organisme : _______________________________        Téléphone : ________________________ 

Signature : ________________________________         Date : ____________________________ 

 
Consignes : Pour les questions 3 à 7, il n’y a aucune interprétation de la réponse à faire. Noter la réponse de la 
personne sans juger si la réponse devrait être oui ou non. Si la personne hésite entre oui ou non, il faut l’inviter 
à choisir  l’une des deux  réponses. Si malgré plusieurs  tentatives elle persiste à  répondre « un peu » ou « des 
fois », à ce moment indiquer la réponse « oui ».  

 

*Remettre ce formulaire complété au responsable désigné de votre organisme. 
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