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Objectif: Le profil des AVQ est un outil d’approche écologique
qui vise à évaluer la participation en lien avec les habitudes de
vie, l’environnement et les facteurs personnels.

Description :
• Créé par Elisabeth Dutil (ergothérapeute, MSc, professeure) et Carolina
Bottari (ergothérapeute, MSc, doctorante).
• Normé et validé (AVC et TCC).
• Basé sur 3 modèles conceptuels
- Le modèle de l’occupation humaine
- Le processus de production du handicap
- Le modèle de Luria
(Formuler un but, Planifier, Exécuter, S’assurer de l’atteinte du but initial)

• Trois dimensions évaluées: personnelle, domiciliaire et communautaire.
• 2 axes d’évaluation : questionnaire et mise en situation

Entrevues
Entrevue semi
structurée

Patient + personne significative

Situation pré
trauma
Questions abordées:
- Participation à la
tâche
-Fréquence de
réalisation de la
tâche
- Capacité à
organiser la tâche

Situation post
trauma

Questions abordées:
-Capacité à réaliser la
tâche
-Difficultés d’initiation
-Fréquence de
participation
-Satisfaction vis-à-vis
du rendement
-Types de difficultés
rencontrées et
conséquences sur la
vie quotidienne

Entrevues
• Quand ? Après un ou plusieurs week end à domicile, un retour à
domicile, ou après avoir repratiqué les AVQ.

• Comment ? Entretien libre si possible (décrire une journée type), ou
avec questions. A u patient et à la personne significative, séparément.
Attention long donc ne pas accoler avec la mise en situation.

• Où ? Peut importe, ne pas hésiter à utiliser le téléphone si pas de
rencontrer possible.

• Pourquoi ?
-

Documenter les habitudes de vie antérieures et actuelles
(fréquence, responsabilité, capacité, répercussions…)

-

Identifier les obstacles et facilitateurs humains et/ou environnementaux
Recueillir la satisfaction / participation

Mise en Situation
Evaluation par mise
en situation

3 dimensions évaluées:
personnelle, domiciliaire, communautaire

Pour chaque tâche 4 opérations évaluées:
Formuler le but, Planifier, Exécuter, s’assurer de
l’atteinte du but.
Cotation pour chaque niveau:
3 : Indépendance sans difficultés
2 : Indépendance avec difficultés
1v : Assistance verbale
1p : Assistance physique
1vp : assistance verbale et physique
0 : Dépendance
8 : Non évalué cause intrinsèque
9 : Non évalué cause extrinsèque

Remarques sur la mise en situation
• Quand ? Après avoir repratiqué les AVQ.
• Pourquoi ?
Évaluation précise des capacités
Analyse précise des besoins d’aides
- Nature de l’aide
(Physique et/ou Verbale : Indice non spécifique, indice spécifique, aide explicite )

- Etape de la tâche où l’aide est nécessaire
• Où ? Dans l’environnement habituel du patient si possible, à défaut dans
un environnement réel (à préciser et en tenir compte).

Remarques sur la mise en situation
• Comment ?
Pas d’induction verbale ou physique
=> laisser la possibilité d’initiation, de formulation du but.
Exemple de consigne pour la préparation d’un repas :
« j’aimerais observer ce que vous faites habituellement à cette heure» (vs « préparez le repas »).
Puis il peut être demandé : « Dites moi ce que vous allez faire » afin de s’assurer de la
planification. Il est précisé au patient que l’examinateur restera en retrait.

Toujours s’assurer de l’accord du patient pour réaliser la tâche
Toujours demander une reformulation.
Noter le temps requis pour chaque tâche.
Proposer aussi des tâches non pratiquées habituellement.

Illustrations / Cotation
3 : Indépendance sans difficultés
2 : Indépendance avec difficultés
1v : Assistance verbale
1p : Assistance physique
1vp : assistance verbale et physique
0 : Dépendance
8 : Non évalué cause intrinsèque
9 : Non évalué cause extrinsèque

Conclusion
• Outil complet permettant d’obtenir toutes les informations
nécessaires à la compréhension de la situation de handicap.

• Bilan sensible au syndrome dyséxécutif car il permet
l’évaluation des capacités d’initiation difficiles à évaluer.
• Passation coûteuse en temps mais précis car offrant des
données quantitatives et qualitatives, sur lesquelles appuyer la
prise en charge.
• Outil servant de base de données pour les aidants car il permet
de déterminer le type d’aide à apporter.
• L’utilisation du profil des AVQ nécessite une formation préalable.
(Se renseigner auprès de l’ANFE).
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