Documentation des Activités de la vie quotidienne (G1)
Performance dans les AVQ (G1A) : ce que le RÉSIDENT a réellement fait par lui-même ou l’ampleur de l’aide
physique ou verbale fournie par le personnel dans les 7 derniers jours (au cours de TOUS les quarts de travail).

Indépendance

Supervision

Même si le résident a accompli une
partie de l’activité, il a nécessité l’un
des types d’assistance suivants
trois fois ou plus
dans les 7 derniers jours :

Aucune aide ni
surveillance

Arrangement
seulement

Encouragement,
indication ou
surveillance fourni
3 fois ou plus dans les
7 derniers jours

Participe considérablement à
l’activité; a reçu une aide physique
pour guider les mouvements de
ses membres ou de l’aide sans
soutien de poids 3 fois ou plus

OU

OU

OU

Supervision

Aide limitée

Aide/surveillance
fournie par le personnel
seulement 1 ou 2 fois
dans les 7 derniers
jours.

Supervision fournie 3 fois
ou plus ET aide physique
fournie 1 ou 2 fois dans
les 7 derniers jours.

Aide limitée fournie 3 fois ou plus
ET aide additionnelle fournie
seulement 1 ou 2 fois dans les 7
derniers jours.

0

1

2

OU

Aide considérable

Aide limitée

·

Support de poids 3 fois ou
plus

·

Accomplissement complet de
la tâche par le personnel 3 fois
ou plus durant UNE PARTIE
SEULEMENT des 7 derniers
jours.

3

Dépendance
totale

L’activité n’a
pas eu lieu

Aucune
participation du
résident quelle que
soit l’AVQ.

Dans les 7
derniers jours,
l’AVQ n’a pas été
accomplie ni par
le résident, ni par
le personnel. En
d’autres mots,
l’activité en
question n’a
PAS DU TOUT
eu lieu.

4

8

Accomplissement
total de l’activité
par le personnel
durant toute la
période de 7 jours.

Échelle fondée sur la performance
Codes 0 et 1 — aide non physique (sauf 1 ou 2 fois d’aide physique)
Codes 2, 3 et 4 — aide physique
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Échelle de performance dans les AVQ (G1A) — Il y aura des moments où le résident n'aura pas reçu un type ou
un niveau d’assistance 3 fois ou plus durant une période de 7 jours. Cette échelle pourra alors vous être utile.

0

Indépendance

1

Supervision

2

Aide limitée

3

Aide considérable

4

Dépendance totale

Lorsque 3 épisodes se produisent à un même niveau, suivez les
étapes 1 et 2.
Indiquez à quel niveau et à quelle fréquence le résident a
Étape
accompli l’activité (si l’activité a été accomplie à différents
1
niveaux, indiquez la fréquence pour chaque niveau).
Étape

2

Lorsque 3 épisodes ne se sont produits à UN SEUL niveau, suivez les
étapes 1, 3 et 4.
Étape

8

L’activité n’a pas
eu lieu

Lorsque 3 épisodes ou plus se produisent à un niveau, utilisez le
code de ce niveau.

3
Étape

4

En partant du bas de l’échelle (l’épisode affichant le niveau de
dépendance le plus élevé), remontez les échelons jusqu’au
compte de 3 épisodes.
Utilisez le code associé à l’épisode affichant le niveau
de performance la moins dépendante.

                                                               

Sous-tâches d’AVQ — Les exemples suivants de sous-tâches pourront vous être utiles pour évaluer comment le
résident accomplit les activités de la vie quotidienne (G1 et G2). Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de tâches et de
sous-tâches. Consultez également les définitions des AVQ qui se trouvent dans le Manuel de l’utilisateur de l’évaluation des
résidents (RAI-MDS 2.0).
Transfert
(G1b)
Se met en position
en vue du transfert

Marche et locomotion
(G1c, G1d, G1e, G1f)
Marche dans sa chambre
En fauteuil roulant

Prépare la
chaise/le lit :
• Actionne le frein
• Arrange les
couvertures

Marche dans l’unité

Fait les transferts :
• Se tient debout
• S’assoie
• Se soulève
• Se tourne
Se met dans la
bonne position

Marche dans les corridors
ou ailleurs

En fauteuil roulant

Marche dans
l’établissement (utilise
l’ascenseur)

En fauteuil roulant
Autre

ICIS 2013

Autre

Habillage
(G1g)
Vêtements :
• Localise
• Choisit
• Prend
Parties supérieure et
inférieure du corps :
• Saisit les
vêtements
• Enfile les
vêtements
Manie :
• Boutons-pression
• Fermetures éclair
• Boutons
• Autre
Chaque vêtement :
• Le saisit
• Le retire

Range ses
vêtements
correctement
Autre

Alimentation
(G1h)
• Ouvre
• Verse
• Déballe
• Coupe
Porte à la bouche :
• Ustensiles
• Tasses

Utiliser les toilettes
(G1i)
Va aux toilettes, inclut
chaise d’aisance, urinal,
stomie ou cathéter

Bain
(G2)
Se savonne le corps
(sauf le dos et les
cheveux)

Se prépare :
• Enlève ses vêtements
• Déplie ses vêtements

Se rince le corps (sauf
le dos et les cheveux)

Nourriture :
• Ramasse
• Pique la nourriture
• Nourri par sonde
• NPT
Utilise ses doigts si
nécessaire

• Se transfère
• Se met en position

S'essuie avec une
serviette

Changement de couche
ou couche-culotte
pour adulte
Se nettoie lui-même
• Déchire un morceau
de papier
• Utilise le papier
• Rajuste ses vêtements

• Entre dans le bain
• Sort du bain

Autre

Autre

Autre
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