
LTCF - Pressure Ulcer Risk Scale (PURS) 
 

Client:  
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Date de l'évaluation        
Item Score LTCF (1) Score        
Continence fécale H3 = 0,1,2,8  0        
 H3=3,4,5 1        
Mobilité au lit  G1i=0,1,2,3  0        
 G1i=4,5,6,8  1        
Marcher G1e=0,1,2,3  0        
 G1e=4,5,6,8  1        
Problèmes nutritionnels K2a=0  0        
 K2a=1  1        
Antécédents d'ulcère de pression L2=0  0        
 L2=1  2        
Fréquence de la douleur J6a=0,1,2   0        
 J6a=3  1        
Dyspnée J4=0  0        
 J4=1,2,3 1        

Total /8 /8 /8 /8 /8 /8 /8 
Catégories de risque*        

Initiales de l'évaluateur        

 
*Catégories de risque 
Score total  Catégories de risque 
0 Risque très faible 
1 ou 2 Risque faible 
3 Risque modéré 
4 ou 5 Risque élevé 
6, 7 ou 8 Risque très élevé 



(1) Score LTCF 

BelRAI - LTCF H3. Continence fécale 
 
Coder la continence pour les 3 derniers jours:  
 

• 0. Continent(e) - Contrôle complet (absence de stomie).  

• 1. Contrôle avec stomie  

• 2. Rarement incontinent(e) – Continent(e) durant les 3 derniers jours mais a des épisodes d’incontinence.  

• 3. Occasionnellement incontinent(e) - Moins que quotidiennement  

• 4. Fréquemment incontinent(e) - Quotidiennement avec cependant persistance d’un contrôle.  

• 5. Incontinent(e) – Absence totale de contrôle.  

• 8. N’est pas survenue - Aucune émission de selles durant les 3 derniers jours 

 

BelRAI - LTCF G1i.  Mobilité au lit 

Comment la personne se couche et se relève de la position couchée, se redresse, s’étend, se tourne et s’installe en bonne position lorsqu’elle est au lit.  
 
Coder:  

 

• 0. Autonome – Ni préparation, ni supervision, ni assistance physique  

• 1. Aide à la préparation uniquement  

• 2. Supervision – Surveillance ou indications  

• 3. Assistance limitée – Aide lors de certaines occasions 

• 4. Assistance importante – Aide pour l'ensemble de l'activité mais accomplit seul moins de 50 % de l'activité ou plus 

• 5. Assistance maximale – Aide pour l'ensemble de l'activité mais accomplit seul moins de 50 % de l'activité 

• 6. Dépendance totale – D'autres exécutent en permanence l'activité durant l'ensemble de la période 

• 8. L’activité n’a pas été accomplie (ne pas utiliser cet item pour (B)) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

BelRAI - LTCF G1e. Marcher 

 
Comment la personne marche entre deux points du même étage. 
 
 Coder:  

• 0. Autonome – Ni préparation, ni supervision, ni assistance physique  

• 1. Aide à la préparation uniquement  

• 2. Supervision – Surveillance ou indications  

• 3. Assistance limitée – Aide lors de certaines occasions 

• 4. Assistance importante – Aide pour l'ensemble de l'activité mais accomplit seul moins de 50 % de l'activité ou plus 

• 5. Assistance maximale – Aide pour l'ensemble de l'activité mais accomplit seul moins de 50 % de l'activité 

• 6. Dépendance totale – D'autres exécutent en permanence l'activité durant l'ensemble de la période 

• 8. L’activité n’a pas été accomplie (ne pas utiliser cet item pour (B)) 

 

BelRAI - LTCF  K2a. Problèmes nutritionnels 

 
Perte de poids de 5% ou plus au cours des 30 derniers jours ou de 10% ou plus au cours des 180 derniers jours. 
 
Coder:  

• 0. Non 

• 1. Oui 

 

BelRAI - LTCF L2. Antécédents d'ulcère de pression 

 
Déterminer les antécédents d'ulcère de pression 
Coder:   

• 0. Non 

• 1. Oui 

Info: “L1. Stade le plus sévère d'ulcère de pression”: score 0 = pas d'ulcère de pression en scores 1-5 = différents stades de gravité.  

 
 
 
 
 
 



 

BelRAI – LTCF J6a. Fréquence à laquelle la personne se plaint ou manifeste des signes de douleur 

 

Inclut grimaces, serrement de dents, gémissement, retrait lors d’un contact ou d’autres manifestations non verbales suggérant la douleur. 

 

Coder la présence ou l'absence du problème dans les 3 derniers jours: 

 

• 0. Pas de douleur  

• 1. Symptômes présents mais non manifestés durant les 3 derniers jours 

• 2. Manifestés 1-2 des 3 derniers jours 

• 3. Manifestés quotidiennement les 3 derniers jours 

 

BelRAI - LTCF J4. Dyspnée 
 
Décrire la présence et le degré de sévérité de dyspnée. 
 
Coder le degré les plus élevé dans les 3 derniers jours.  
 
Si aucun essoufflement n'es survenu durant les 3 derniers jours car le client n'a pas effectué d'activités, coder selon les activités que le client effectue normalement 

• 0. Absente  

• 1. Absente au repos mais présente lors d’activités modérées  

• 2. Absence au repos mais présente lors des activités habituelles de la vie quotidienne  

• 3. Présente au repos 

 


