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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.707 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 22 février 2017 pour vous communiquer 

les documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Je voudrais avoir une copie du manuel de formation (ou des directives de formation) de 

l'Outil Évaluation MultiClientèle. (OEMC) et de l'outil iSMAF pour les évaluations d'heures 

de soutien à domicile. 

Le Centre d'expertise en santé de Sherbrooke me dit que les directives pour la formation de 

leurs formateurs proviennent du MSSS. 

Je voudrais avoir une copie du matériel pédagogique utilisé pour former les formateurs de 

ces outils pour des fins de recherche personnelle. Je ne veux pas devenir formateur, je veux 

seulement voir comment les intervenants sont censés utiliser les outils (les règles 

d'application) » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. De plus, nous regrettons de vous informer que nos 

recherches n’ont permis de retracer aucun document concernant le manuel de formation ou 

le matériel pédagogique. En effet, les documents de formation pour l’Outil Évaluation 

MultiClientèle (incluant le SMAF (Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle) et les 

profils ISO-SMAF) sont accessibles uniquement aux formateurs accrédités par le Centre 

d'expertise en santé de Sherbrooke. Quant aux intervenants, utilisateurs de l’OÉMC, ils ont 

accès à certains documents de formation uniquement s’ils ont reçu la formation d’un 

formateur dûment accrédité. 
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 

l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


