Outil de sélection
des besoins sociaux
(version longue patient)
INSTRUCTIONS POUR LE CALCUL DES POINTS :
Pour les questions concernant le logement, la nourriture, le
transport, les services publics, la garde d’enfants, l’emploi,
l’éducation et les finances : Les questions soulignées
indiquent une réponse positive pour un besoin de social de
la catégorie.
Pour les questions concernant la sécurité personnelle :
Une valeur supérieure à 10 lors de l’addition des valeurs
numériques pour les réponses à ces questions indique une
réponse positive pour les besoins sociaux concernant la
sécurité personnelle.

logement
1.	Quelle est votre situation en terme de logement aujourd’hui ?1
J e n’ai pas de logement (je reste chez d’autres personnes,
dans un hôtel, dans un refuge, je vis dans la rue, sur une
plage, dans une voiture, un bâtiment abandonné, une gare
de bus ou de trains, ou dans un parc)
J’ai un logement aujourd’hui, mais j’ai peur de le perdre à
l’avenir
J’ai un logement”
2.	
Pensez à l’endroit où vous vivez. Rencontrez-vous un des
problèmes suivants ? (cochez tous les choix qui s’appliquent (2)
Infestation d’insectes
Moisissures
Peinture ou tuyaux en plomb
Chauffage inadéquat
Four ou poêle hors d’usage
Aucun détecteur de fumée ou détecteurs hors d’usage
Fuites d’eau
Aucune de ces réponses

nourriture
3.	Au cours des douze derniers mois, vous avez eu peur que
vos aliments se terminent avant que vous puissiez toucher de
l’argent pour en acheter davantage. (3)
Souvent vrai
Parfois vrai
Jamais vrai

4. 	Au cours des douze derniers mois, les aliments que vous
avez achetés se sont terminés et vous n’aviez pas d’argent
pour en acheter davantage. (3)
Souvent vrai
Parfois vrai
Jamais vrai

moyens de transport
5. 	Au cours des douze derniers mois, le manque de moyens
de transport vous-a-t-il empêché(e) de vous rendre à des
rendez-vous médicaux, à des réunions, au travail ou de vous
procurer des choses nécessaires à la vie quotidienne ?
(cochez toutes les réponses qui s’appliquent) (1)
Oui, cela m’a empêché(e) de me rendre à des rendezvous médicaux ou d’aller chercher des médicaments
Oui, cela m’a empêché(e) de me rendre à des rendezvous non médicaux, à des réunions, au travail ou de me
procurer des choses dont j’ai besoin
Non
services publics
6.	Au cours des douze derniers mois, la compagnie électricité,
de gaz, de pétrole ou d’eau a-t-elle menacé de couper
l’alimentation de votre domicile ? (4)
Oui
Non
Déjà coupée
garde d’enfants
7.	Vous est-il difficile de travailler ou d’étudier en raison des
problèmes que vous rencontrez quant à la garde de votre/
vos enfant(s) ? (5)
Oui
Non
emploi
8. Avez-vous un emploi ? (6)
Oui
Non
education
9. Avez-vous un diplôme d’études secondaires ? (6)
Oui
Non
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finances
10.	Avec quelle fréquence les propositions suivantes vous
décrivent-elles ? Je n’ai pas assez d’argent pour payer mes
factures :7
Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Toujours
sécurité personnelle
11. 	Avec quelle fréquence quelqu’un, y compris un membre de
votre famille, vous fait-il physiquement du mal ? (8)
___ Jamais (1)
___ Rarement (2)
___ Parfois (3)
___ Assez souvent (4)
___ Fréquemment (5)
12. 	Avec quelle fréquence quelqu’un, y compris un ou des
membres de votre famille, vous insulte ou vous dénigre-t-il ? (8)
___ Jamais (1)
___ Rarement (2)
___ Parfois (3)
___ Assez souvent (4)
___ Fréquemment (5)
13.	Avec quelle fréquence quelqu’un, y compris des membres de
votre famille, menace-t-il de vous faire du mal ? (8)
___ Jamais (1)
___ Rarement (2)
___ Parfois (3)
___ Assez souvent (4)
___ Fréquemment (5)
14. Avec quelle fréquence quelqu’un, y compris un membre de
votre famille, crie-t-il ou jure-t-il contre vous ? (8)
___ Jamais (1)
___ Rarement (2)
___ Parfois (3)
___ Assez souvent (4)
___ Fréquemment (5)

0

assistance
15. Voudriez-vous être aidé(e) au regard de ces besoins ?
Oui
Non
Les questions 1-6 et 11-14 viennent des sources indiquées dans
la section des références. Ces 10 questions ont été adaptées par
la National Academy of Medicine (NAM) et réimprimées dans ce
document, avec permission. Les questions de la NAM peuvent être
trouvées au :
	Billioux A., Verlander K, Anthony S, Alley D. Standardized
screening for health-related social needs in clinical settings. The
accountable health communities screening tool. Discussion
paper. National Academy of Medicine. Washington, DC. www.nam.
edu/wp-content/uploads/2017/05/Standardized-Screening-forHealth-Related-Social-Needs-in-Clinical-Settings.pdf. Consulté le 3
octobre 2018.
Les questions 7-10 viennent des sources indiquées dans la section des
références. Ces quatre questions ont été adaptées par Health Leads
et réimprimées dans ce document. Les questions de Health Leads
peuvent être trouvées au :
	Health Leads. Social needs screening toolkit. www.
healthleadsusa.org/wp-content/uploads/2016/07/Health-LeadsScreening-Toolkit-July-2016.pdf. Consulté le 3 octobre 2018.
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Somme des questions 11-14 : ___________
Une valeur supérieure à 10 indique un résultat positif en
terme de sécurité personnelle.
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