
Déclenchement du CAP Contention physique 
 
Vous devez compléter les items suivants de l’instrument d’évaluation pour pouvoir générer ce 
CAP dans BelRAI. 
 
1. Home Care 
 
SECTION C. COGNITION 
 
1. FACULTES COGNITIVES POUR PRENDRE LES DECISIONS COURANTES 
Prendre les décisions concernant les tâches de la vie quotidienne- par ex. quand se lever ou 
prendre les repas, quels vêtements porter ou quelles activités faire 
 
0. Indépendant - Décisions logiques raisonnables et sûres 
1. Indépendance relative - Quelques difficultés seulement dans les situations nouvelles 
2. Déficience minime - Dans des situations particulières, décisions de mauvaise qualité ou 
dangereuses; le client a besoin d'indications / supervision à certains moments 
3. Déficience modérée - Décisions constamment de mauvaise qualité ou dangereuses; le client a 
besoin d'indications / supervision en permanence 
4. Déficience sévère – Le client ne prend rarement ou jamais de décisions 
5. Pas de conscience décelable, coma [Passez à la section G] 
 
SECTION I. DIAGNOSTICS MEDICAUX 
 
1. SELECTION DES DIAGNOSTICS MEDICAUX 
 
Code des maladies 
0. Maladie absente 
1. Diagnostic principal/diagnostic pour l'épisode de soins actuel 
2. Diagnostic présent avec traitement actif 
3. Diagnostic présent/suivi mais sans traitement actif 
 
NEUROLOGIQUES 
i. Quadriplégie / Tétraplégie 
 
SECTION N. TRAITEMENTS ET PROGRAMMES 
 
4. MESURES D'ENTRAVE ET MOYENS AUXILIAIRES 
 
0. Non utilisés 
1. Utilisés moins que quotidiennement mais seulement la nuit 
2. Utilisés tous les jours - Seulement la nuit 
3. Utilisés tous les jours - Seulement le jour 
4. Utilisés nuit et jour mais pas constamment 
5. Utilisés constamment pendant 24 heures (inclut les périodes de retrait) 
 



b. Contention du tronc 
c. Chaise prévenant la station debout 
 
HADL ou Echelle hiérarchique des AVQ 
 
La « Hierarchical Activities of Daily Living (HADL) Scale » ou « Echelle Hiérarchique des AVQ 
(HAVQ) » regroupe 4 items des AVQ (Activités de la vie quotidienne) suivant des phases 
(hiérarchisées), à savoir la perte précoce, intermédiaire et tardive des fonctions AVQ (Section G1 
du HC et G2 du LTCF) : Hygiène personnelle (perte précoce), Locomotion (perte intermédiaire), 
Utilisation des toilettes (perte intermédiaire) et Alimentation (perte tardive). 
Les fonctions AVQ qui diminuent à un stade précoce (comme l’hygiène personnelle) obtiennent 
un score moins élevé que celles qui se maintiennent plus longtemps (comme l’alimentation et la 
locomotion). Plus le score est élevé, plus grande est la certitude que le client nécessite de l'aide. 
 
Les 7 niveaux, allant de 0 à 6 sont : 
 
0. Indépendant pour les 4 fonctions AVQ 
1. Supervision pour au moins une fonction AVQ 
2. Assistance limitée pour minimum une des 4 fonctions AVQ 
3. Assistance importante exigée pour au moins l’hygiène personnelle et l’utilisation des toilettes 
4. Assistance importante exigée pour l’alimentation et le déplacement 
5. Dépendance totale pour l’alimentation et/ou pour le déplacement 
6. Dépendance totale pour les 4 fonctions AVQ 
 
 
2. LTCF 
 
SECTION C. COGNITION 
 
1. FACULTES COGNITIVES POUR PRENDRE LES DECISIONS COURANTES 
Prendre les décisions concernant les tâches de la vie quotidienne -par ex. quand se lever ou 
prendre les repas, quels vêtements porter ou quelles activités faire 
 
0. Indépendant - Décisions logiques raisonnables et sûres 
1. Indépendance relative - Quelques difficultés seulement dans les situations nouvelles 
2. Déficience minime - Dans des situations particulières, décisions de mauvaise qualité ou 
dangereuses; le client a besoin d'indications / supervision à certains moments 
3. Déficience modérée - Décisions constamment de mauvaise qualité ou dangereuses; le client a 
besoin d'indications / supervision en permanence 
4. Déficience sévère – Le client ne prend rarement ou jamais de décisions 
5. Pas de conscience décelable, coma [Passez à la section G] 
 



SECTION I. DIAGNOSTICS MEDICAUX 
1. SELECTION DE DIAGNOSTICS MEDICAUX 
 
Code des maladies 
0. Absente 
1. Diagnostic principal/diagnostic pour l'épisode de soins actuel 
2. Diagnostic présent avec traitement actif 
3. Diagnostic présent suivi mais sans traitement actif 
 
NEUROLOGIQUE 
i. Quadriplégie / Tétraplégie 
 
 
SECTION O. TRAITEMENTS ET PROGRAMMES 
7. MESURES D'ENTRAVE ET MOYENS AUXILIAIRES 
 
0. Non utilisés 
1. Utilisés moins que quotidiennement mais seulement la nuit 
2. Utilisés tous les jours - Seulement la nuit 
3. Utilisés tous les jours - Seulement le jour 
4. Utilisés nuit et jour mais pas constamment 
5. Utilisés constamment pendant 24 heures (inclut les périodes de retrait) 
 
b. Contention du tronc 
c. Chaise prévenant la station debout 
 
HADL ou Echelle hiérarchique des AVQ 
 
La « Hierarchical Activities of Daily Living (HADL) Scale » ou « Echelle Hiérarchique des AVQ 
(HAVQ) » regroupe 4 items des AVQ (Activités de la vie quotidienne) suivant des phases 
(hiérarchisées), à savoir la perte précoce, intermédiaire et tardive des fonctions AVQ (Section G1 
du HC et G2 du LTCF) : Hygiène personnelle (perte précoce), Locomotion (perte intermédiaire), 
Utilisation des toilettes (perte intermédiaire) et Alimentation (perte tardive). 
Les fonctions AVQ qui diminuent à un stade précoce (comme l’hygiène personnelle) obtiennent 
un score moins élevé que celles qui se maintiennent plus longtemps (comme l’alimentation et la 
locomotion). Plus le score est élevé, plus grande est la certitude que le client nécessite de l'aide. 
 
Les 7 niveaux, allant de 0 à 6 sont : 
 
0. Indépendant pour les 4 fonctions AVQ 
1. Supervision pour au moins une fonction AVQ 
2. Assistance limitée pour minimum une des 4 fonctions AVQ 
3. Assistance importante exigée pour au moins l’hygiène personnelle et l’utilisation des toilettes 
4. Assistance importante exigée pour l’alimentation et le déplacement 
5. Dépendance totale pour l’alimentation et/ou pour le déplacement 
6. Dépendance totale pour les 4 fonctions AVQ 


