
 
 

Quels sont les critères utilisés pour calculer les niveaux de la MAPLe? 

 Détérioration de la faculté de prendre des décisions (B2b) 

 Symptômes comportementaux (E3) : errance, agressivité verbale, agressivité physique,  

comportement socialement inapproprié ou résistance aux soins 

 Difficultés avec la préparation des repas (H1aB) 

 Difficultés avec la gestion des médicaments (H1dB) 

 Chutes (K5) 

 Un seul repas par jour ou moins (L2a) 

 Déglutition (L3) 

 Ulcères de décubitus ou variqueux (N2) 

 Environnement (O1) : salle de bain, cuisine, chauffage et climatisation,  

sécurité personnelle et accessibilité 

 Nombre de médicaments (Q1) 

 Échelle hiérarchique AVQ 

 Échelle de rendement cognitif (CPS) 

 GAD : risque de placement en établissement 

 Outil de dépistage gériatrique  

Outil de dépistage gériatrique  

 Habiletés cognitives dans la prise de 

décisions quotidiennes (B2a) 

 Difficultés avec la préparation des repas 

(H1aB) 

 Difficultés avec les travaux ménagers 

courants (H1bB) 

 Difficultés avec les transports (H1gB) 

 Hygiène personnelle (H2i) 

 Bain (H2j) 

 Endurance (H6b) 

Utilisation de la Méthode d’attribution des niveaux de priorité (MAPLe) 
comme outil d’aide à la décision 

Qu’est-ce que la MAPLe? 

MAPLe est un outil d’aide à la 

décision qui permet de classer 

par ordre de priorité les clients qui 

nécessitent des services 

communautaires ou en 

établissement. Il sert  

également à planifier  

l’allocation des ressources.  

 

Indicateur important de 

l’admission dans un 

établissement de soins en 

hébergement, l’outil permet  

aussi de signaler la détresse  

de l’aidant. 

Comment fonctionne-t-elle?  

La MAPLe attribue l’un des cinq niveaux 

de priorité à chaque client des services  

à domicile à partir de l’information de 

l’évaluation RAI-HC. Le niveau est 

attribué en fonction d’une vaste gamme 

de critères. Les combinaisons de critères 

et de facteurs de risque mènent les 

clients aux différents niveaux de priorité. 

 

Le cheminement vers chaque niveau de 

la MAPLe est illustré dans l’arbre de 

décision au verso. 

Quels sont les avantages? 

Cliniques 

 Aide les clients, les aidants naturels et le personnel à planifier les soins 

afin de mieux répondre aux besoins des clients. 

 Identifie les clients qui risquent d’être admis à l’hôpital ou en soins de 

longue durée. 

 Appuie le suivi de résultat des clients.  

 Oriente la planification de la fréquence de la réévaluation. 

Organisationnels 

 Favorise la prise de décisions uniformes par le personnel des services  

à domicile à l’aide d’information normalisée sur les besoins des clients. 

 Soutient l’attribution de ressources fondée sur des données probantes. 

 Permet d’établir des analyses comparatives en étudiant  

des populations similaires. 

 Fournit un profil comparable de populations de clients d’une province, 

d’un territoire ou d’une région à l’autre. 

Source : J. P. Hirdes, J. W. Poss et N. Curtin-Telegdi, « The Method for Assigning Priority Levels (MAPLe): A New Decision-Support System for Allocating Home Care Resources »,  

BMC Medicine, vol. 6, n° 9 (2008). Internet : <http://www.biomedcentral.com/1741-7015/6/9>. 
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