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HUMIDITÉ    (Degré auquel la peau est exposée à l'humidité)      

Humidité constante. 
 La peau est maintenue humide constamment par la transpiration, l'urine, un drainage, etc. 
 L'humidité est détectée à chaque changement de position. 

1 
    

Très humide. 
 La peau est souvent humide. 
 Les draps doivent être changés au minimum à toutes les 8 heures. 

2 
    

Humidité occasionnelle. 
 La peau est humide de façon occasionnelle et demande un changement de draps à toutes les 12  heures. 

3 
    

Rarement humide/mouillé. 
 La peau est habituellement sèche et demande un changement de couche régulier, les draps sont changés à toutes 

les 24 heures. 
4 

    

FRICTION    (Cisaillement) 
Friction: Apparaît lorsque la peau frotte sur une surface. 

Cisaillement :    Apparaît quand la peau et les os sous-jacents glissent l'un sur l'autre. 
 

Problème significatif. 
 La spasticité, les contractions, les irritations ou l'agitation causent des frottements constants. 

1 
    

Problème. 
 Demande une assistance modérée à maximale pour bouger.  Une mobilisation complète sans frottement ou 

cisaillement est impossible. 
 OU  Le patient glisse dans le lit régulièrement.  Il demande un repositionnement fréquent avec beaucoup 

d'assistance. 

2 

    

Problème potentiel. 
 Bouge facilement sans beaucoup d'assistance durant les mobilisations, la peau frotte contre les draps, la chaise, les 

contentions ou autres. 
 Maintient une bonne position au fauteuil ou au lit la plupart du temps. 

3 

    

Aucun problème apparent. 
 Capable de se lever/mobiliser seul sans frottement, de faire ses soins d'hygiène sans assistance, a assez de force 

musculaire pour se lever et maintenir un bon positionnement. 
4 

    

MOBILITÉ    (Capacité de changer et de contrôler la position du corps)  

Complètement immobile. 
 Ne peut bouger ses extrémités ou apporter un changement à sa position sans aide. 

1 
    

Très limité. 
 Bouge occasionnellement ses extrémités mais est incapable de se tourner seul. 

2 
    

Légèrement limité. 
 Fait de petits changements de position fréquemment de ses extrémités de façon indépendante. 

3 
    

Pas de limitation. 
 Bouge librement sans aucune assistance. 

4 
    

ACTIVITÉ    (Degré d'activité physique actuel)  
Repos au lit. 
 Confiné au lit. 1

    

Peut s'asseoir. 
 Capacité à la marche sévèrement limitée ou inexistante. 
 Ne peut supporter son poids ou doit être assisté pour s'asseoir. 

2
    

Marche occasionnellement. 
 Marche durant le jour, pour de courtes distances seulement, avec ou sans assistance. 
 Passe la majorité de son temps au lit. 

3
    

Ambulant ou se déplace fréquemment / trop jeune pour marcher. 
 Marche à l'extérieur de la chambre au moins deux fois/jour et à l'intérieur de la chambre au moins aux 2 heures. 4

    

 

 



PERCEPTION SENSORIELLE 
(Capacité de réagir à l'inconfort relié à la pression en relation avec le stade de développ.) 

     

Complètement limité. 
 Inconscient, aucune plainte, pas de mouvements lors de stimulation douloureuse ou utilisation de sédation ou 

capacité limitée de ressentir de la douleur au niveau de la majorité de la surface corporelle. 
1 

    

Très limité. 
 Répond seulement aux stimulations douloureuses. 
 Ne peut communiquer son inconfort sauf par des grimaces ou plaintes. 
 OU a des déficits sensoriels qui limitent ses capacités à ressentir de la douleur ou de l'inconfort sur 50% de la 

surface corporelle. 

2 

    

Légèrement limité. 
 Répond à des commandes verbales mais ne peut pas toujours communiquer sa douleur, son inconfort ou son 

besoin d'être tourné. 
 OU a des déficits sensoriels qui limitent ses capacités à ressentir la douleur ou l'inconfort à 1 ou 2 extrémités. 

3 

    

Aucune limitation. 
 Répond à des stimulations verbales. 
 N'a pas de déficit sensoriel pouvant limiter ses capacités à communiquer sa douleur ou son inconfort. 

4 
    

NUTRITION    (Habitudes alimentaires usuelles)  
Très pauvre. 
 À jeun diète de liquides clairs, ou avec intraveineuse pour plus de 5 jours. 
 Albumine < 2.5 g/L 
 OU  Ne complète jamais un repas complet, mange rarement son repas.  La consommation de protéines comprend 

seulement 2 portions de viande ou de produits laitiers/jour.  S'hydrate difficilement, pas de supplément liquide. 

1 

    

Inadéquat. 
 Diète liquide ou alimenté par gavage/alimentation parentérale.  Ne reçoit pas la quantité de calories et minéraux 

pour son groupe d'âge. 
 OU  Albumine < 30 g/L 
 OU  Complète rarement un repas et mange la moitié de ses repas. 
 Le supplément de protéines équivaut à trois portions/jour. 
 Prend des suppléments occasionnellement. 

2 

    

Adéquat. 
 Alimentation entérale ou parentérale répondant aux besoins nutritionnels au groupe d'âge. 
 Ou  Mange plus de la moitié de ses repas. 
 Mange 4 portions de protéines/jour. 
 Refuse occasionnellement de manger mais prend un supplément.

3 

    

Excellent. 
 Diète normale fournissant les calories suffisantes pour le groupe d'âge. 
 Mange au moins 4 portions de protéines/jour. 
 Pas de supplément nécessaire. 

4 

    

PERFUSION TISSULAIRE ET OXYGÉNATION  
Extrêmement compromis. 
 Hypotendu (PAM < 40 chez un nouveau-né). 
 Ne permet pas un changement de position. 

1 
    

Compromis. 
 Pression artérielle dans les normales selon l'âge. 
 pH < 7.40 
 Saturation < 95% 
 Hémoglobine < 10 g/L 
 Retour capillaire > 2 secondes 

2 

    

Adéquat. 
 Pression artérielle normale selon l'âge. 
 pH normal 
 Saturation > 95% 
 Hémoglobine peut être < 10 g/L 
 Retour capillaire > 2 secondes 

3 

    

Excellent. 
 Pression artérielle normale selon l'âge. 
 pH normal 
 Saturation > 95% 
 Hémoglobine normale 
 Retour capillaire < 2 secondes 

4 

    

TOTAL      
 


