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Site number

Enrollment numb
ber

Écchelle des activités de
d la vie qu
uotidiennee de Katz
Katz Ind
dex of Inde
ependence
e in Activitties of Daily Living (A
ADL)

ACTIVITÉS
POINTS (1 or
o 0)

BAIN
POINTS : __
_________

HABILLEMEENT
POINTS : __
_________
TOILETTES
POINTS : __
_________
DÉPLACEM
MENT
_________
POINTS : __
CONTINENCE

INDÉPENDENCEE :
(1 POINTS)

DÉÉPENDANCE :
(0 POINT)

Aucu
une supervisio
on, direction ou
assisstance person
nnel
(1 POINT)
P
Se lave complèètement
seul ou a besoin
n d'aide pouur laver
une seule partie du corps tel les que
le dos,
d
la régio
on génitale oou une
extré
émité handicapée
(1 POINT)
P
Sort les vêtementts de la
gard
de-robe et de
es tiroirs et ccapable
de mettre ses vêtements et les
vête
ements extériieurs complèètement
avecc les attaches. Peut avvoir de
l'aide pour lacer ses
s souliers.
(1 POINT)
P
Se rend aux tooilettes,
utilisse les toile
ettes, arrangge ses
vête
ements et nettoie la région
génitale sans aide
e.

Aveec supervision, direction,
asssistance perso
onnel ou aidee totale
(0 POINT) Bessoin d’aide ppour le
lavver pour plu
us d’une parrtie du
corrps, entrée ou sortir de la
baiignoire ou la douche. Aidee totale
pou
ur se laver.
(0 POINT) Beesoin d’aidee pour
s’habiller ou doit être h
habiller
mplètement.
com

(1 POINT)
P
Se met au lit et sse lève
du lit et de la chaise sanss aide.
u
canne ou un
Peut utiliser une
déambulateur.
(1 POINT)
P
Contrrôle fécal et uurinaire

(0 POINT) Beesoin d’aidee pour
transférer du liit vers la chaaise ou
req
quiert une aaide complète pour
transférer.

complet

POINTS : __
_________
ALIMENTATION
POINTS : __
_________

____ /6
TOTAL POINTS = _____

(0 POINT) Beesoin d’aidee pour
transférer surr la toilettte, se
netttoyer ou utiilise une basssine ou
un urinoir.

(0

POINT) Partiellemennt ou
tottalement inccontinent fécal ou
urinaire

(1 POINT)
P
Amène la nourritture de (0

POINT)

Besoin
d’aide
son assiette verrs sa bouchhe sans parrtiellement o
ou totalemen
nt pour
ou requiertt une
aide. La préparattion de la nouurriture se nourrir o
peutt être faite
e par une autre alim
mentation paarentérale.
perssonne.
6 = Haut (patient inddépendant) 0 = Bas (patientt très dépendaant)

Versio
on française du
u 22 janvier 201
16 (basée sur la version du p rotocole RE-EN
NERGIZE : 17 août 2015)

