Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne
Protocole d’évaluation clinique (EVAL) = 0
Les informations relatives à ce code EVAL se trouvent dans la section :
(I)
Signification : La signification du code 0 pour le Protocole d’évaluation clinique
« Activités instrumentales de la vie quotidienne ».
Ces informations doivent être imprimées dans leur intégralité. Il est possible de consulter de la
littérature complémentaire.

I. Signification
Le Protocole d’évaluation clinique « AIVQ » n’est pas activé. Cela signifie qu’AUCUN des
quatre facteurs ci-dessous n’est présent chez ce patient :
•

Un ou plusieurs des quatre facteurs suivants est présent :
o Le patient pense être en mesure d’acquérir une plus grande autonomie
o Le prestataire de soins pense que le patient est en mesure d’acquérir une plus
grande autonomie
o La patient possède de bonnes chances de guérir d'affections récentes (remarque :
cet élément n’apparaît pas dans l’interRAI’s integrated suite, mais bien dans la
version 2.0]
o Le statut des AVQ s’est détérioré.

•

Problème au niveau des AIVQ (capacité) – Un résultat de 3 sur 7 (ou 7 ou plus dans
l'interRAI’s new suite) sur l’échelle des résultats, calculé en additionnant les codes pour
les facteurs problème ou capacité suivants : se préparer à manger, effectuer des tâches
ménagères ordinaires ou faire les courses, utiliser les transports en commun. Mais le
patient doit jusqu'à un certain niveau être en mesure d’effectuer ses activités AIVQ de
manière autonome.

•

Prestations AVQ – Le patient ne peut pas être entièrement dépendant pour l’exécution de
ses activités AVQ (comme s’habiller). Cela signifie qu’il doit obtenir un résultat de 0, 1, 2
ou 3 sur l’échelle hiérarchique AVQ, ce qui représente des niveaux allant de ‘autonome’ à
‘reçoit une aide importante dans l’exécution des activités AVQ « early loss »’.

•

Prestations cognitives – Le patient doit disposer au moins de quelques capacités
cognitives. Cela signifie qu’il doit obtenir un résultat de 0, 1 ou 2 sur l’échelle des
performances cognitives (CPS) (les niveaux varient de ‘autonome’ à ‘légère restriction’).

À ce groupe appartiennent environ 80 % des personnes âgées qui reçoivent des soins à domicile
et 98 % des personnes âgées vivant de manière autonome. Pour les personnes âgées ayant des
restrictions AIVQ qui appartiennent à ce groupe, il suffit de compléter l’aide qu’ils reçoivent de
leur famille et de leurs proches par des services (de soutien) (aux Etats-Unis).

