
Classe OPAS

a.  20 - 25 m in.

b.  15 - 20 m in.

c.  40 - 60 m in.

Classe OPAS

a.  15 - 20 m in.

b.  15 - 20 m in.

c.  40 - 60 m in.

Classe OPAS

a.  25 - 30 m in.

b.  15 - 20 m in.

c.  40 - 60 m in.
EMS Fictif   #: 98999

Évaluation (#1) réalisée le 27 juin 2014
Évaluateur: Caroline Piette

Semaine de référence de l'évaluation débutant le 25 juin 2014

Date d'admission: 21 juin 2014

Profil de la personne, née le 1 décembre 1936.
Sexe: Femme

nº 6 /12

(sans CSB)(75% des CSB)

nº 6 /12 nº 5 /12

(100% des CSB)

100 - 120 m in. 80 - 100 m in.100 - 120 m in.

Type d'entrée: Long séjour

Date limite de l'évaluation PLAISIR: 16 août 2014

 Soins techniques requis  Aide requise pour les AVQ, le confort et la sécurité

- Risque de chute

Friction ou massage /24h1

Marcher hors de la chambre /24h2
Coucher /24h2
Lever du lit /24h2
Toilettes ou chaise percée /24h2
Toilette complète /sem1
Toilette partielle /sem6
Repas /24h3

Ne requiert pas d'installation ou de positionnement
Ne requiert pas d'exercices passifs ou actifs
N'utilise pas le fauteuil roulant
Continente
N'utilise pas l'urinal ou le vase de lit

Pesée /mois 1
Prise des signes vitaux /mois 4
Test sur le sang /sem 14
Bas thérapeutique   2
Injection sous-cutanée /mois 28

Aider pour la mise de gouttes ou l'utilisation d'un 
inhalateur

/24h 2
Aider pour la prise de médicaments per os /24h 3
Psychotrope sur une base régulière   

ACAPGD

Nombre d'interv enants

1 2 3 +

Sécurité: 4 observations /24 heures pour :

GD: guider/diriger AP: aide partielle AC: aide complète 

 Soins relationnels / éducatifs / récréo-occupationnels

Personne avec déficits cognitifs légers
Séances par 

semaine

Nombre d' 

intervenants

Nombre de 

participants

Durée en 

minutes

Activité récréo-occupationnelle : Loto 1 2 20 90
Activité récréo-occupationnelle : Chant 1 1 15 60
Activité récréo-occupationnelle : Jeux de cartes 1 1 6 60

Minutes totales/semaine 210
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