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Le SMAF® de plus en plus demandé en France!
Le CESS et le CNAM des Pays de la Loire s’unissent
pour diffuser la formation du SMAF® en France

Sherbrooke, le 4 juin 2008 – Le Centre d’expertise en santé de Sherbrooke
(CESS) est heureux d’annoncer la signature d’une entente majeure avec le
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) des pays de la Loire et
son unité de santé publique en France. Ainsi, le CNAM devient la première
organisation à agir comme partenaire à la diffusion du SMAF® en France.
Cette alliance permettra notamment aux établissements de santé français,
désireux d’implanter le SMAF®, de recevoir une formation de qualité qui leur
permettra d’utiliser l’outil à sa pleine capacité et d’en retirer un maximum de
bénéfices. Rappelons que le SMAF® est d’abord un outil clinique qui remet
au centre des préoccupations les besoins des personnes handicapées et des
personnes en pertes d’autonomie en institution, à domicile ou en services
gériatriques. Le SMAF® est également un outil de gestion très performant et
à nul autre comparable.
Pour le CESS, il s’agit d’une entente charnière qui lui permettra de répondre
à la demande sans cesse croissante pour l’outil québécois SMAF®. Au cours
de la dernière année, le SMAF® s’est implanté dans plus de 10
établissements français. Avec plus de 15 000 établissements pour personnes
en perte d’autonomie en France; force est de croire que l’aventure ne fait que
commencer!
Qu’est-ce que l’outil SMAF®
Le SMAF® est un instrument qui évalue 29 fonctions couvrant les activités de
la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée,
comme la mobilité, les communications, les fonctions mentales et les tâches
domestiques. Le SMAF® a été conçu pour une utilisation clinique dans le
cadre d’un programme de maintien à domicile ou pour l’admission et le suivi
de clientèles dans les services gériatriques et en établissement
d’hébergement. Dans ce contexte, le SMAF® complète les informations
médicales, médicamenteuses, infirmières et sociales pour fournir des
informations précieuses sur les besoins de soins et services. Le SMAF® est
un instrument qui permet aussi de regrouper la clientèle selon 14 profils
cliniques et d’évaluer précisément les coûts associés et les besoins en
ressources humaines.

Le SMAF® : fier d’être sherbrookois!
Les prémices de cet outil ont vu le jour en 1983, alors que Dr Hébert, actuellement doyen de la
faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, effectue des
travaux de recherche en France. De retour au Québec en 1984, Dr Hébert, en collaboration avec
différents comités d’experts, peaufine l’idée, approfondit les recherches, développe l’outil et le rend
®
disponible. En 1996, le mandat de diffusion du SMAF est octroyé au Centre d’expertise en santé
de Sherbrooke. En 2002, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec conclut une
®
entente sur l’utilisation du SMAF afin de l’inclure dans un outil d’évaluation utilisé dans tous les
établissements de santé publique du Québec pour la clientèle en perte d’autonomie ou handicapée.
®

Toutefois, le CESS conserve les droits pour la diffusion du SMAF hors Québec et c’est dans cette
perspective que l’entente avec le CNAM a été conclue.
Pourquoi une entente avec le CNAM?
Le CNAM des pays de la Loire représente en France un acteur majeur dans la formation continue
des professionnels de la santé. Il allait de soi qu’une entente avec un tel partenaire était essentielle
®
à la réussite de l’implantation du SMAF en France.
En février 2008, une équipe du CESS a été déployée en France afin de transférer aux formateurs
®
cliniciens du CNAM tout le savoir nécessaire à la diffusion du SMAF en France. Ces formateurs
du CNAM pourront ainsi, à leur tour, former les professionnels de la santé en France.
®

L’entente entre le CESS et le CNAM concerne la diffusion de la formation à l’outil SMAF . Le CESS
®
conserve toutefois un rôle majeur dans la formation du SMAF en France, soit celui d’assurer la
®
qualité et la mise à jour des connaissances sur le SMAF et ses outils dérivés et d’accréditer tout
nouveau formateur.
Un avenir prometteur
L’intérêt que porte la France aux pratiques cliniques et aux travaux de recherche québécois est un
bel exemple de la reconnaissance du Québec à l’étranger comme expert en soins et services
gériatriques. De ce fait, l’avenir du SMAF® en France s’annonce très prometteur. Notons d’ailleurs
le désir de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées (CNSA), un organisme public en France, d’identifier un outil d’évaluation
de l’autonomie répondant aux besoins de la France. Par sa volonté de saisir cette nouvelle
opportunité de diffusion du SMAF® en Europe, le CESS confirme son ambition de rayonner non
seulement au Canada, mais également à l’échelle internationale.
Le Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS) a été créé par trois partenaires en santé : l’Université
de Sherbrooke, par sa Faculté de médecine et des sciences de la santé, le Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS) et le Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke (CSSS-IUGS).
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