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La sécurité des pensionnaires : Caractéristiques 
associées aux chutes dans les établissements de soins 
complexes de longue durée de l’Ontario 

Introduction 
Les chutes posent une menace sérieuse pour la santé et représentent un fardeau financier 
pour le système de santé. L’organisme Sauve-qui-peut estime en effet que les dépenses de 
santé directement liées aux chutes des personnes âgées au Canada atteignent 1 milliard de 
dollars par année1. Les chutes sont également l’une des principales causes de blessures 
sérieuses, représentant près de 30 % de toutes les hospitalisations à la suite de blessures 
et environ le tiers des décès, à l’hôpital, de patients admis pour des blessures2. Force est 
de constater qu’un certain nombre de pensionnaires sont admis dans les établissements de 
soins de longue durée à la suite d’une chute; en fait, les chutes constituent un facteur de 
risque indépendant d’admission à un établissement de soins3. 

À partir de données du Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD), 
l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a mené une analyse détaillée afin de 
relever les caractéristiques associées aux risques de chute des pensionnaires des 
établissements de soins de longue durée. 

Le RAI-MDS 2.0, outil d’évaluation de base du SISLD, saisit un large éventail de données 
cliniques touchant notamment les fonctions physiques et cognitives, le comportement, 
l’utilisation des médicaments, l’état nutritionnel, les diagnostics, de même que les 
procédures et traitements spéciaux. Bon nombre des caractéristiques et domaines évalués 
par le RAI-MDS 2.0 sont déjà largement considérés comme des facteurs de risque liés aux 
chutes, tels que les antécédents de chute, les déficiences cognitives, l’utilisation de 
médicaments psychotropes et le recours à des moyens de contention4. 

L’évaluation multifactorielle des risques s’est avérée une intervention efficace dans la 
prévention des chutes5. Si le RAI-MDS 2.0©, en tant qu’outil d’évaluation multifactorielle 
des risques, aide à prévoir les chutes, les cliniciens pourraient utiliser ces données pour 
quantifier le risque relatif pour leurs pensionnaires lors de l’admission ainsi que de la 
réévaluation, ce qui contribuerait à l’élaboration de moyens d’intervention appropriés en 
vue de prévenir les chutes au sein de cette population. Ces données pourraient également 
être utiles aux gestionnaires dans la planification des programmes et des ressources pour 
les populations à risque. 

                                         
© interRAI, 1997, 1999. Modifié par l’ICIS avec la permission d’interRAI à l’intention des utilisateurs au Canada. 
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Méthodes 
La présente analyse porte sur les pensionnaires des établissements de soins complexes 
de longue durée de l’Ontario qui ont fait l’objet d’une évaluation à l’aide du RAI-MDS 2.0 
en 2005-2006. Le SISLD saisit des données sur les pensionnaires de deux types 
d’établissements financés par le secteur public :  

• Les hôpitaux dotés de lits réservés aux soins de longue durée (aussi appelés 
soins prolongés, auxiliaires, complexes ou pour malades chroniques) et financés à 
cet effet; 

• Les centres de soins pour bénéficiaires internes (aussi appelés centres de soins 
infirmiers, foyers de soins personnels ou établissements de soins de longue durée). 

Le rapport concerne uniquement les données du SISLD sur les soins hospitaliers, 
puisque le SISLD ne comprend actuellement que peu de données sur les centres de 
soins pour bénéficiaires internes. 

Étant donné que les pensionnaires font l’objet d’une évaluation trimestrielle, on a pu 
déterminer leurs caractéristiques au cours d’une évaluation pour les mettre en relation 
avec les résultats pour la santé — dans le cas qui nous intéresse, les chutes — relevés 
lors de l’évaluation suivante. L’analyse est donc centrée sur les pensionnaires ayant fait 
l’objet d’au moins deux évaluations. On a appliqué des critères d’exclusion, par exemple 
lorsque le pensionnaire a reçu son congé et a séjourné chez lui entre les évaluations. La 
grande majorité des pensionnaires exclus avaient eu un séjour hospitalier trop court, soit 
de moins de trois mois, pour faire l’objet de deux évaluations. Les notes techniques en fin 
de document précisent en détail les critères d’inclusion et d’exclusion. Quelque 6 000 
pensionnaires, soit 25 % des pensionnaires des établissements de soins complexes de 
longue durée de l’Ontario, sont visés par l’analyse. 

On a créé un cadre conceptuel des caractéristiques des pensionnaires d’après des 
analyses documentaires des risques de chute chez des populations similaires. Pour 
chacun des domaines du cadre, une analyse préliminaire a servi à mesurer la relation 
entre chaque caractéristique et une chute du pensionnaire constatée lors de son 
évaluation la plus récente. 

Un modèle de régression logistique multivarié, établi d’après les caractéristiques du cadre 
conceptuel ayant une relation avec les chutes, a permis d’estimer la probabilité d’une 
chute chez les pensionnaires. Étant donné que bon nombre de ces caractéristiques 
étaient interreliées, le modèle de régression logistique a démontré quelles étaient les 
caractéristiques associées indépendamment aux chutes, une fois prises en compte toutes 
les autres caractéristiques du modèle. Le tableau 1 illustre le cadre conceptuel et les 
caractéristiques comprises dans le modèle. 
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Tableau 1. Cadre conceptuel de l’analyse 

Domaine 
Caractéristiques du RAI-MDS 2.0 
comprises dans le modèle 

Caractéristiques démographiques Âge  
Sexe 

Maladie chronique Diagnostic d’arthrite 
Démence 
Dépression 
Hémiparésie 
Fracture d’une hanche 
Sclérose en plaques 
Maladie de Parkinson 
Note selon l’échelle RAI CHESSi 

Fonction sensorimotrice et équilibre Étourdissements 
Continence urinaire 
Vision 
Pas irrégulier (démarche instable)ii 

Fonction AVQ / Mobilité Capacité de transfertii 
Capacité de marcheii 

Cognition et comportement Note selon l’échelle du rendement cognitif 
RAIi 
Errance 
Note selon l’échelle d’évaluation de la 
dépression RAIi 

Médicaments Utilisation d’antidépresseurs 
Utilisation de médicaments antipsychotiques 
Utilisation de tranquillisants 
Utilisation de médicaments hypnotiques 
Tout nouveau médicament 

Facteurs d’exposition ou de processus  Antécédents de chutes 
Pensionnaire alité 
Utilisation de ridelles de lit 

Service Le pensionnaire est parti ou a changé 
d’établissement entre ses évaluations 

 

Résultats et discussion 
La plus récente évaluation RAI-MDS 2.0 de 8 % (n = 482) des pensionnaires visés par 
l’analyse indiquait une chute. Le tableau 2 dresse une liste des caractéristiques figurant 
sur leur évaluation précédente dont au moins un niveau s’est révélé significatif dans 
l’analyse de régression logistique (ayant une valeur prédictive de <0,10). Le modèle de 
régression a expliqué 24 % de la variabilité dans l’incidence des chutes. 

                                         
i. Détails dans les notes techniques. 
ii. Un pas irrégulier, la capacité de marche et la capacité de transfert forment ensemble un élément du modèle final. 
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Tableau 2. Facteurs significatifs de risque de chutes 

Caractéristiques lors de l’avant-dernière évaluation 
Rapport 
de cotes

Intervalles de 
confiance de 

95 % 

Valeur 
prédictive 

Nombre

Groupe d’âge     
85 ans et plus 1,4 0,99-2,00 0,06 1 454
75-84 ans 1,5 1,07-2,06 0,02 2 043
65-74 ans 1,6 1,12-2,31 0,01 1 049
Moins de 65 ans 1,0 - -  1 510
Marche — Capacité de transfert au cours des 7 derniers jours  
Marchait d’un pas régulier. . .      
 . . . et effectuait des transferts sans aide 2,0 1,19-3,50 <0,009 313
 . . . et effectuait des transferts avec supervision ou 

aide partielle 
3,2 1,92-5,23 <0,0001 227

 . . . et effectuait des transferts avec beaucoup d’aide 
ou dépendance complète 

2,5 1,43-4,32 0,001 186

Marchait d’un pas irrégulier. . .     
 . . . et effectuait des transferts sans aide 2,7 1,65-4,54  0,0001 265
 . . . et effectuait des transferts avec supervision ou 

aide partielle 
3,1 2,16-4,58  <0,0001 583

 . . . et effectuait des transferts avec beaucoup d’aide 
ou dépendance complète 

2,8 1,93-4,02 <0,0001 534

Ne marchait pas . . .     
 . . . mais effectuait des transferts sans aide ou avec 

supervision ou aide 
2,4 1,70-3,40 <0,0001 927

 . . . mais effectuait des transferts avec dépendance 
complète ou n’effectuait pas de transferts 

1,0 - - 3 021

Errance au cours des 7 derniers jours     
Oui 1,5 1,08-2,02 0,01 564
Non 1,0 - -  5 492
Médicaments antipsychotiques administrés au cours des 7 derniers jours 
Oui 1,3 0,99-1,65 0,06 1 463
Non  1,0 -  - 4 593
Médicaments hypnotiques administrés au cours des 7 derniers jours  
Oui 1,5 1,15-1,91 0,003 892
Non  1,0 -  - 5 164
Nouveaux médicaments administrés au cours des 90 derniers jours  
Oui 1,3 1,02-1,59 0,03 1 889
Non 1,0 -  - 4 167
Chute au cours des 30 derniers jours     
Oui 5,2 4,18-6,57 <,0001 743
Non 1,0 - - 5 313
Utilisation de ridelles au cours des 7 derniers jours     
Aucune utilisation de ridelles 1,1 0,74-1,62 0,65 478
Utilisation partielle de ridelles  1,3 1,02-1,62 0,04 1 979
Pleine utilisation de ridelles tous les jours  1,0 - -  3 599
Départ ou changement d’établissement entre les évaluations 
Oui 1,8 1,37-2,31 <,0001 743
Non 1,0 -  - 5 313
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Facteurs de risque de chutes 
Au cours de l’analyse, les antécédents de chute se sont révélés de loin le facteur le 
plus significatif. La probabilité que la dernière évaluation des pensionnaires indique 
qu’ils ont eu une chute était plus de cinq fois supérieure (5,2) chez ceux dont 
l’évaluation précédente indiquait qu’ils avaient eu une chute par rapport à ceux qui 
n’avaient pas chuté. Rubenstein et ses collègues ont constaté des résultats similaires 
en analysant certaines études d’évaluation des risques de chute6; en effet, dans 12 des 
13 études ayant fait l’objet d’analyse, les antécédents de chute constituaient un 
facteur significatif.  

Les analyses documentaires révèlent que les risques de chute augmentent avec l’âge; 
l’analyse documentaire de Perell et ses collègues a dégagé au moins quatre études dans 
lesquelles le vieillissement était un facteur significatif7. Dans la présente analyse, les 
pensionnaires de chacun des trois groupes d’âge les plus vieux (65 à 74 ans, 75 à 84 
ans et 85 ans et plus) avaient un risque de chute 1,5 fois plus élevé que ne l’avaient les 
pensionnaires âgés de moins de 65 ans. Notons que pour le groupe d’âge de 85 ans et 
plus, la probabilité avoisinait à peine la signification statistique (p = 0,06)iii. À l’analyse 
des effets de l’âge et du sexe seulement, le risque de chute augmentait légèrement 
avec l’âge (par exemple, le rapport de cotes pour le groupe d’âge de 75 à 84 ans était 
de 2,6), ce qui porte à croire que les risques souvent associés avec le vieillissement 
pourraient en fait avoir un lien avec d’autres comorbidités qui sont plus fréquentes au 
sein des groupes plus âgés. 

En outre, des analyses précédentes effectuées par l’ICIS ont révélé que la population 
des établissements de soins complexes de longue durée de l’Ontario est plus jeune que 
celle des établissements de soins pour bénéficiaires internes8. Une fois qu’un plus grand 
nombre de données sur le secteur des soins pour bénéficiaires internes seront 
disponibles, il sera intéressant de reprendre l’analyse afin de réévaluer le lien entre, 
d’une part, l’âge et d’autres caractéristiques, et d’autre part, les chutes au sein de 
cette population plus large de patients en soins de longue durée.  

L’évaluation de la relation entre la mobilité et les chutes démontre un lien étroit entre la 
capacité de transfert et la capacité de marche. Voilà pourquoi ces caractéristiques ont 
été combinées dans l’analyse de régression, qui a révélé qu’elles constituaient des 
facteurs significatifs dans l’augmentation des risques de chute. Les risques de chute 
étaient les plus élevés chez ceux qui marchaient (d’un pas régulier ou non) et qui 
nécessitaient de la supervision ou une aide partielle pour leurs transferts (rapports de 
cotes de 3,1 et 3,2, respectivement).  

La figure 1 illustre les taux de chute selon les capacités de marche et de transfert. La 
plus grande proportion de pensionnaires ayant chuté touchait ceux qui avaient besoin 
de supervision ou d’aide physique pour les transferts et qui marchaient d’un pas 
                                         
iii. Dans une autre analyse, l’effet du vieillissement pris isolément a été analysé. Dans ce modèle simplifié, l’effet 

du vieillissement était plus important, ce qui indique que le RAI-MDS 2.0 saisit de l’information sur des 
aspects de la santé fonctionnelle associés aux chutes et indépendants de l’âge du pensionnaire. 
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irrégulier (18 %). Ces résultats démontrent les risques que courent les pensionnaires en 
perdant leur capacité de marche et de transfert sans aide. Une fois les pensionnaires en 
perte totale de mobilité, leur taux de chute connaît une baisse importante. Selon leur 
plus récente évaluation, seulement 3 % des pensionnaires qui étaient dépendants et qui 
ne marchaient ni n’effectuaient de transferts avaient chuté. 

Figure 1. Pensionnaires ayant chuté, selon la capacité de transfert et de marche 

 
Ces résultats sont bien étayés par la documentation. Lord et ses collègues ont constaté 
que le risque de chute était différent si on distingue les pensionnaires selon leur 
équilibre debout et leur capacité à se lever d’une chaise9. Même si le taux de chute était 
sensiblement plus élevé dans l’analyse de Lord que dans la présente analyse, une 
tendance similaire relative au risque s’est dégagée : 81 % des pensionnaires qui 
pouvaient se lever d’une chaise mais qui ne pouvaient rester debout sans aide ont 
chuté, tandis que seulement 48 % de ceux qui ne pouvaient ni se tenir debout seuls ni 
se lever ont subi une chute. De même, Thapa et ses collègues ont constaté que le taux 
de chutes causant des blessures chez les pensionnaires non ambulatoires était inférieur 
à la moitié de celui des pensionnaires ambulatoires10. Il y a donc lieu de penser qu’une 
surveillance étroite des pensionnaires qui conservent une certaine mobilité pour les 
transferts et la marche tout en étant en perte d’indépendance constituerait une 
stratégie essentielle de prévention des chutes au sein de cette population. 
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L’analyse préliminaire a démontré que l’utilisation de moyens de contention n’était pas 
associée à un risque accru de chute. Toutefois, les pensionnaires dont le lit était 
partiellement doté de ridelles étaient exposés à un risque accru comparativement à 
ceux qui occupaient tous les jours un lit entièrement doté de ridelles (rapport de cotes 
de 1,3). On considère souvent que les moyens de contention et les ridelles posent un 
risque pour les pensionnaires s’ils tentent de se défaire du moyen de contention ou de 
franchir les ridelles. Bien que les résultats de la présente analyse semblent indiquer que 
les pensionnaires dont le lit est partiellement doté de ridelles sont exposés à un plus 
grand risque de chute, il faudra mener des analyses plus poussées afin de mieux 
comprendre les facteurs déterminants relatifs à l’utilisation de ridelles, particulièrement 
leur pleine utilisation. 

Les problèmes de cognition et de comportement sont courants dans le secteur des 
soins de longue durée, et la documentation les associe souvent aux chutes7, 9. La 
présente analyse n’a pas dégagé d’association significative entre, d’une part, les 
mesures de rendement cognitif (l’échelle de rendement cognitif RAI) ainsi que les 
mesures de la dépression — y compris les diagnostics de dépression, l’utilisation 
d’antidépresseurs et l’échelle d’évaluation de la dépression RAI —, et d’autre part, les 
chutes des pensionnaires. Les pensionnaires qui errent seraient plus à risque; on a ainsi 
fait état de chutes pour 19 % des pensionnaires ayant erré par rapport à seulement 
7 % de ceux qui n’avaient pas erré.  

La probabilité que la plus récente évaluation des pensionnaires ayant quitté 
l’établissement entre leurs évaluations fasse état d’une chute était également plus 
élevée (rapport de cotes de 1,8). Seuls les pensionnaires qui ne sont pas sortis du 
système de santé entre leurs deux évaluations ont été inclus dans l’analyse (détails 
dans les notes techniques). Ces pensionnaires peuvent avoir reçu leur congé pour être 
transférés dans un autre milieu de soins de santé pour diverses raisons, notamment 
dans le cas de séjours planifiés (comme une chirurgie non urgente) ou non planifiés en 
raison d’une urgence telle qu’une maladie ou même une chute. L’évaluation ne fournit 
pas de détails sur les raisons du transfert d’un pensionnaire à un autre établissement, 
ce qui limite l’analyse de ces cas. 

Plusieurs variables liées à l’utilisation de médicaments se sont révélées significatives. 
L’utilisation de médicaments hypnotiques augmentait la probabilité que l’évaluation 
fasse état d’une chute, tout comme l’introduction de tout nouveau médicament au 
cours des 90 jours précédents (rapport de cotes de 1,5 et 1,3, respectivement). 
L’utilisation de médicaments antipsychotiques avoisinait la signification statistique. 
L’analyse préliminaire a démontré, lors de leur évaluation suivante, que 12 % des 
pensionnaires utilisant un nouveau médicament avaient subi une chute, 
comparativement à seulement 6 % des pensionnaires n’utilisant pas de nouveau 
médicament. On considère très souvent que les médicaments psychotropes constituent 
des facteurs de risque dans le cas des troubles d’équilibre et des chutes4. Le processus 
de gestion du risque de chute pourrait bénéficier de l’évaluation de tous les 
médicaments, et surtout de l’utilisation des médicaments psychotropes. 
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Dresser un tableau du risque 
Dans bien des cas, les pensionnaires sont touchés par plus d’un facteur de risque de 
chute. L’analyse de l’effet combiné de facteurs de risque multiples pourrait intéresser 
les équipes de cliniciens et de gestionnaires dans l’établissement des priorités relatives 
aux interventions et à la gestion du risque. 

La figure 2 illustre l’opportunité d’analyser les conséquences des facteurs de risque 
multiples chez les pensionnaires. Dans cet exemple, les facteurs liés à la mobilité et à 
l’utilisation de médicaments ont été inclus, de même que les antécédents de chute. Les 
facteurs liés à la mobilité et à l’utilisation de médicaments ont été choisis puisqu’ils 
peuvent être suivis sur une base régulière et influencés par les interventions cliniques. 

Figure 2. Une illustration du risqué 

 
La probabilité de subir une chute montait en flèche à mesure que le nombre de facteurs 
de risque augmentait, allant de 2 % chez les pensionnaires ne présentant aucun des 
facteurs illustrés (aucune chute précédente, n’utilisaient pas de médicaments 
hypnotiques, ne marchaient pas et ne pouvaient effectuer de transferts sans aide) à 
52 % chez les pensionnaires présentant tous les facteurs de risque (transferts avec 
supervision ou aide physique et marchaient d’un pas irrégulier, chute précédente et 
utilisation de médicaments hypnotiques). Bien que dans cet exemple, peu de 
pensionnaires (n = 25) présentaient tous les facteurs de risque analysés, le risque 
qu’ils subissent une chute au cours du trimestre suivant était important.
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Les pensionnaires présentant un facteur de risque lié à la mobilité et ayant déjà subi 
une chute, mais n’ayant pas utilisé de médicaments hypnotiques, couraient un risque 
élevé de subir une chute : un tiers (34 %) des pensionnaires de ce groupe ont chuté. 
Ce groupe représentait une mince proportion de la population globale des pensionnaires 
(2 %), mais les membres de ce groupe ayant chuté comptaient pour 10 % de toutes les 
personnes ayant chuté d’après la présente analyse. 

La connaissance des risques relatifs que courent les pensionnaires présentant diverses 
combinaisons de facteurs de risque, ainsi que de la fréquence à laquelle ils présentent 
ces facteurs de risque, pourrait appuyer l’élaboration de programmes de prévention 
efficaces des chutes et des blessures. Les pensionnaires présentant des facteurs de 
risque multiples, bien qu’ils soient plus susceptibles de chuter, ne représentent qu’une 
faible proportion de l’ensemble des personnes qui subissent une chute. En fait, il 
faudrait songer davantage à prévenir les blessures chez les groupes de personnes qui 
présentent des facteurs de risque élevés puisque les établissements ne sont peut-être 
pas en mesure d’éliminer complètement les risques de chutes. Pour prévenir le plus 
grand nombre de chutes possible, la stratégie de prévention des chutes d’un 
établissement devrait cibler le groupe plus nombreux de pensionnaires présentant le 
risque de chute le moins élevé. 
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Conclusion 
La présente analyse en bref traite des facteurs associés aux chutes dans les 
établissements de soins de longue durée. Les résultats donnent à penser qu’un certain 
nombre de facteurs clés sont associés à une augmentation du risque de chute, 
notamment les antécédents de chute, les problèmes de mobilité faibles à modérés, le 
vieillissement et l’utilisation de psychotropes ou de nouveaux médicaments.   

Le RAI-MDS 2.0 permet de dégager les pensionnaires présentant des facteurs de risque 
multiples qui pourraient être exposés à un risque élevé de chute. Étant donné que le 
RAI-MDS 2.0 est un outil primaire que les cliniciens utilisent pour l’évaluation de leurs 
pensionnaires, il offre des possibilités intéressantes d’utilisation en temps réel pour 
l’évaluation des risques de chute dans la planification des soins individuels. Les équipes 
de cliniciens et les gestionnaires pourraient également utiliser les résultats pour appuyer 
une approche équilibrée de gestion des risques de chute à l’échelle organisationnelle 
grâce à la prévention des chutes, particulièrement chez les pensionnaires qui présentent 
des facteurs de risque multiples.   

La présente analyse portait seulement sur le secteur des soins complexes de longue 
durée de l’Ontario. Les résultats pourraient donc ne pas être totalement représentatifs 
de l’ensemble de la population des soins de longue durée dans le système de soins à 
domicile et de soins hospitaliers du Canada. À mesure que la mise en œuvre du SISLD 
se poursuivra partout au Canada, le système d’information constituera une source de 
données de plus en plus riche et complète pour appuyer davantage d’analyses dans le 
continuum des soins à l’échelle du pays. La prévention des chutes constitue un 
problème complexe, et l’utilisation des données du SISLD dans l’évaluation des risques 
pourrait en être l’une des clés. 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires sur le Système 
d’information sur les soins de longue durée (SISLD) ou d’autres publications relatives au 
SISLD, veuillez écrire à sisld@icis.ca ou visiter le site Web du SISLD à 
www.icis.ca/sisld.  

http://www.icis.ca/sisld
mailto:sisld@icis.ca
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Notes techniques 
1. Critères d’inclusion pour l’analyse 

Le tableau 3 indique quels sont les pensionnaires qui ont été inclus dans l’analyse. 
 
Tableau 3. Critères d’inclusion pour l’analyse 

Pensionnaires des établissements de soins complexes de 
longue durée de l’Ontario Nombre Pourcentage 

Pensionnaires actifs en 2005-2006 24 303 100,0 

Pensionnaires évalués en 2005-2006 18 372 75,6 

Pensionnaires ayant reçu un minimum de 2 évaluations 6 603 27,2 

Pensionnaires exclus* 547 2,3 

Pensionnaires inclus dans l’analyse 6 056 24,9 

 
*Pensionnaires exclus pour les raisons suivantes : 
• Le pensionnaire était comateux lors de son avant-dernière évaluation; bon nombre 

de caractéristiques faisant l’objet de l’évaluation ne s’appliquent pas si le 
pensionnaire est comateux. 

• Les évaluations ont été effectuées à moins de 31 jours d’intervalle, et les deux 
évaluations indiquent que le pensionnaire a chuté au cours des 30 jours précédents; 
selon la définition des éléments, il est impossible de déterminer si la même chute est 
déclarée deux fois. 

• Les évaluations ont été effectuées à plus de 165 jours d’intervalle; la période entre 
les évaluations est jugée trop longue pour que les caractéristiques soient mises en 
lien avec la chute. 

• Le pensionnaire a quitté l’établissement entre deux évaluations et il a soit reçu son 
congé, soit été réadmis après avoir séjourné à la maison; toute chute déclarée 
pourrait avoir eu lieu en dehors du système de santé. 

• Le sexe du pensionnaire est codifié comme « autre ». 
• Aucune information sur la vision ou les diagnostics n’était disponible. 
 

2. Glossaire 

Échelle du rendement cognitif RAI (CPS) : Échelle de résultats dérivée du RAI-MDS 2.0 
et conçue pour mesurer les niveaux de déficience cognitive. 

Échelle d’évaluation de la dépression RAI (DRS) : Échelle de résultats dérivée du RAI-
MDS 2.0 et conçue pour reconnaître, mesurer et dépister les signes et les symptômes 
de la dépression. 

Échelle de mesure des changements de l’état de santé, des maladies en phase 
terminale, des signes et des symptômes RAI (CHESS) : Échelle de résultats dérivée du 
RAI-MDS 2.0 et qui mesure la gravité de la maladie et la complexité sur le plan médical. 
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