
Département

VAUCLUSE

O LES ACTIVITES DE DEPTA€EMENTS :

o TRANSFERTS : posser d'une des 3 positions (couché/ossis/debout) ô une outre, ovec
si nécessoire, du motériel odopté (lit ô houteur vorioble, sièges odop-
tés, potences, etc.).
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O DTPIACTTNilTS A IINTERIEUR: se déplocer dons lo moison ou en institution ovec
le motériel nécessoire odopté (connes, déombulo-
teurs, fouteuil roulont...).

Attention
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NOTE EXPI.ICATIVE
(pour renseigner lo grille d'évoluotion de l'outonomie en poge 4)

Lo grille AGGIR (AuroNo,urr GÉnoNroLocrouE - Gnouprs lso. Rrssounces) o été bôtie por les Dr LEROUX

et VETEL et s'inspire très lorgement de leur expérience sur Géronte.

Résultot de l'observotion des octivités d'une personne ôgée, elle permet de situer celle-ci
dons un des six groupes homogènes de chorge en soins gérontologiques, clossés de 1 (étot de
fin de vie) ô 6 (indépendonce et volidité).

Cette grille évolue l'expression de l'outonomie grôce à l'observotion des octivités
effectuées seules por.lo personne ôgée, en dehors de touÈ oide opportée por les oidonts et les
soignonts, mois ovec I'opport éventuel d'oides motérielles et techniques (prothèse ouditive, conne,
fouteuil roulonf, poches de colostomie, etc...).

Elle comporte l0 voriobles discriminontes regroupées en 4 l.ypes d'octivités :

) mentoles (cohérence, orientotion),
) corporelles (toilette, hobilloge, olimentotion, éliminotion),
) de déplocement (tronsferts, déplocement ô l'intérieur, déplocement ô l'extérieur),
) d'olerte (communicotion ô distonce).

Elle comporte égolement une vorioble illustrotive des octivités domestiques et socioles :

) ménoge, cuisine,

) ochots (même por correspondonce) et gestion du budget,
) tronsport et vie extérieure relotionnelle,
) respect et prise du troifement.

Choque vorioble o 3 modolités :

) A : foit seul spontonément totolement ou hobituellement, ou correctement.
) B : foit portiellement, ou non hobituellement, ou non correctement.
) C : ne foit pos.

Précisions concernont le vocobuloire :

) "hobituellemeni" est lo référence ou temps.
) "correctement" désigne lo conformité de l'octivité oux usoges et oux normes de lo sociéié
) "logique" : de roison, roisonnoble, rotionnel.
) "sensée": qui o du bon sens.

Lo modolité sero C si : lo personne ne sort pos spontonément

@ LES ACTIVITES D'AIERTE :

o colnmuiltcATtoN À ulstnruc:

Lo modolité sero C si

o DÉPTACEMENTS À rurÉnnun :

Altention
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ou toute l'unité de vie (cette modolité explore l'odoptotion
ou hondicop de l'hobitot : escoliers, morches, etc.).

lo personne n'effectue pos seule, (sons lo présence d'un oidont)
ses déplocements.

se déplocer hors du lieu de vie, posser le seuil de
son hobitotion.

elle sort rorement, rend visite ô des voisins de polier mois ne
sort pos dons lo rue.

utiliser les moyens de communicotion ô distonce
(téléphone, Éléolorme, sonnette d'oppel en institution, eh.)

l'utilisotion en est incorrecte.

lo personne ne peut utiliser oucun de ces moyens, elle ne
dispose pos d'ou moins l'un d'entre eux.
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INTRODUCTION

Lo modolité sero C si



GUIDE PRATIQUE O LES ACTIVITES CORPORELIES :

o [A TOIIEITE : ossurer son hygiène corporelle. On distinguero lo toilette du hout (visoge,

tronc, membres supérieurs, rosoge...) et lo toilette du bss (région intime,

membres inférieurs...).O LES ACTIVITES MENTATES :

Seu/es sont refenues ce//es observobles por le comporfement.

otACOHÉRENG: converser eI/ov se comporter de foçon logique, sensée et correcte

por ropport oux normes odmises por lo société dons loquelle on vit.

ilttiiïnà,"ià s ii, ô;;;;ôrà , ià p;;;;;;; ; pâi 'â'."i ;;; ;;;i,ii" i"ii".-
nelle et por moment irrotionnelle ; elle prétend

à tort qu'on l'o volée sons poser d'outres pro-

blèmes.

Lo modolité sero C si, por exemple : lo personne se promène toute nue dons
l'escolier ;

elle prend so fille pour so mère ;

elle urine dons une corbeille à popier, etc...

Les froubles du comportemenl s'exprimeronf oussi dons lo perturbofion d'oufres voriobles,

por exemple,lo toilefte,l'hobilloge qui se feronf incorrecfemenl.

O TORIENTAÏIO N : se repérer : dons le temps (mois, soisons),

dons les moments de lo iournée (motin, soir, nuit),

dons les lieux hobituels {moison, quortier).

Attention
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pièces ;

lo personne est orientée dons le temps ou

dons l'espoce mois selon les moments.

Lo modolité sero C si, por exemple : lo personne se trompe protiquement touiours de
pièces, elle prend le iour pour lo nuit, etc.

Altenlion
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veillonce eI/ou préporotion des offoires de toilette ; lo toilette
est foite incomplètement (por exemple toilette du hout mois pos
du bos).

O I,HABII.I.AGT ET oÉsHmruner s'hobiller, se déshobiller, se présenter et ovoir urr

hobit odopté ô lo situotion, oux conditions météo-

rologiques.
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l'hobilloge est effectué uniquement ovec incitotion eI/su prépc.r-

rotion des vêtements ; il est incomplet ou incorrect, hobilloge
du hout mois pos du bos por exemple ; lo personne ne s'hobille
pos seule mois por contre elle se déshobille seule.

O I'AI.IMENTATION se servir (remplir son verre, peler un fruit, ouvrir un pot de yoourt) et

monger (c'est-ô-dire porter les oliments ô so bouche ei les ovoler).

Atlenlion
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lo personne doit être incitée ô se nourrir et/ou ô boire ou ne

monge pqs correctement.
lo personne ne monge pos seule (même si elle peut se servir
opproximotivement), si elle ne se sert pos (même si elle per.rt

monger), si elle ne peut ni se servir, ni monger.

Lo modolité sero C si :

o HYGIÈNI ET ÉtmlNAIlON : Assurer soi-même l'hygiène des fonctions d'éliminotion
quel que soit le degré de continence (ne pos ossimiler
hygiène et continence).
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lo personne doit êfre incitée de foçon intermittente ou si les

chonges sont posés porfois correctement porfois incorrectement.

lo personne doit être incitée ou conduiïe systémotiquement pour
se rendre oux toilettes, si elle ne peut pos plocer ses protections

elle-même en cos d'incontinence.

Lo modolité sero C si :


