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Mise en contexte  

 
Cette prémisse vise à expliquer les raisons ayant mené le service d’ergothérapie à former un 
comité de pairs portant sur le rôle de l’ergothérapeute dans l’évaluation des capacités de la 
personne à prendre soin d’elle-même et à gérer ses biens, soit l’aptitude.  
 
En fait, il a été noté au cours des dernières années une augmentation du nombre de référence 
en ergothérapie pour ce motif : « évaluation de l’aptitude ». Cette augmentation du nombre de 
ce type de référence peut se justifier : 1) par le vieillissement de la population 2) du  fait que 
500 000 canadiens sont atteints de démence 3) par contextes familiaux différents 4) du fait que 
les personnes ont des patrimoines de plus en plus importants1. Il faut savoir que 5500 adultes 
atteints de maladie dégénératives sont actuellement sous régime de protection et que  30 000 
personnes majeures sont représentées par un tiers dans le cadre d’une mesure de protection 
privée ou publique2. 
 
Ce type d’évaluation générait un malaise, un inconfort chez les ergothérapeutes et ce, de part la 
complexité éthique de ce type d’évaluation. En somme, le comité visait à déterminer le rôle de 
l’ergothérapeute dans l’évaluation des capacités de la personne à prendre soin d’elle-même et à 
gérer ses biens et à outiller les ergothérapeutes à ce type d’évaluation.  
 

Objectifs  

 
Voici les objectifs plus spécifiques du comité de pairs sur le rôle de l’ergothérapeute dans 
l’évaluation des capacités de la personne à prendre soin de sa personne et à gérer ses biens :  
 

• Comprendre le concept d’aptitude  
• Connaître les principes généraux de l’évaluation de l’aptitude 
• Comprendre le rôle de l’ergothérapeute dans ce type d’évaluation 
• Comprendre l’importance de l’interdisciplinarité dans ce type d’évaluation  
• Connaître le processus ergothérapique de l’évaluation des capacités reliées à la gestion 

de la personne  
• Connaître le processus ergothérapique de l’évaluation des capacités à la gestion des 

biens 
• Réviser les principes de tenue de dossiers spécifiques avec ce type d’évaluation  
• Découvrir des outils utiles à l’ergothérapeute pour ce type d’évaluation 
• Connaître les limites de l’évaluation ergothérapique dans ce type d’évaluation  
• Développer une réflexion éthique quant à l’aptitude  
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Travail réalisé  

 
Voici le travail qui a été réalisé du jour 1 à ce jour en ce qui a trait au comité de pairs portant sur 
le rôle de l’ergothérapeute dans l’évaluation des capacités de la personne à prendre soin de sa 
personne et à gérer ses biens, soit l’aptitude :  

• Sondage auprès de nos collègues sur leurs besoins relatif à ce sujet  
• Nombreuses formations continues et conférences: 
 L’évaluation de l’inaptitude: approches éthiques et juridiques et processus d’évaluation 

(Tremblay, 2010 et 2011) 
 L’évaluation clinique de l’aptitude chez la personne âgée (Geneau, 2010)  
 Ergothérapie et Inaptitude (Amyot et Paiement, 2012)  
 L’évaluation de l’inaptitude: Approche éthique, juridique et clinique et processus 

d’évaluation (Tremblay, 2011, Dubois, 2012 et Giroux et Dubois, 2013) 
 L’évaluation de l’aptitude chez les personnes âgées (Bédirian, 2011) 
 L’évaluation clinique de l’inaptitude (Azuelos, 2011) 
 L’évaluation de l’aptitude chez les personnes âgées (Bédirian, 2011) 
 
• Nombreuses lectures sur le sujet 
• Recherche d’outils, traduction d’outils, création d’outils maison 
• Consultation du service d’éthique et du service social  
• Création de ce document de référence 
• Centralisation de l’information dans le commun  
• Présentation de nos travaux à nos pairs : se référer au power point disponible dans le 

commun : H:\Dsh\Ergothérapie\Commun\4. documents de références professionnels\aptitude\formation2014 
 

Références  

 
1. Giroux, Dominique (2011). L’Évaluation de l’aptitude à gérer ses biens et sa personne chez une 

clientèle âgée atteinte de déficits cognitif; un outil d’évaluation. Université Laval. 194 pages  
2. Curateur public du Québec (2011). Consulté le 14 mars 2014, sur 

http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/index.html   
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INTRODUCTION  

 
Cette section du document permettra de se familiariser avec les définitions et les termes légaux en lien 
avec l’évaluation des capacités reliées à la gestion de la personne et de ses finances. Il y est question des 
différentes composantes du concept de l’inaptitude, de l’aptitude à consentir à un soin, du processus 
d’évaluation dans le contexte d’inaptitude ainsi que des principes généraux, des différents régimes de 
protection et de l’interdisciplinarité. Vous y trouverez aussi des tableaux qui synthétisent certaines 
problématiques, qui précisent des concepts ou qui explicitent des démarches ou réflexions à faire durant 
le processus évaluatif. 
Les autres sections du document développeront le rôle et l’évaluation de l’ergothérapeute au niveau de 
la capacité à gérer sa personne et ses biens. 

 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES, LÉGALES ET DÉFINITIONS 

 
DÉFINITION GÉNÉRALE DE L’APTITUDE5 : L’aptitude d’une personne dans un domaine donné correspond 
au degré de concordance entre son fonctionnement et les caractéristiques de son environnement. 
 
DÉFINITION LÉGALE DE L’INAPTITUDE : (selon le code civil du Québec, article 258) : « Il est nommé au 
majeur, un curateur ou un tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l’assister, dans la mesure où 
il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d’une 
maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son 

aptitude physique à exprimer sa volonté. » (majeur : personne capable d'exercer pleinement tous 
ses droits civils) 
 
Ceci représente donc un concept large de l’inaptitude, dans le but d’englober les différentes situations 
qui peuvent se présenter3.  
 
Définition de L’INAPTITUDE JURIDIQUE4 : Altération des facultés mentales ou physiques qui rendent 
impossible l’expression de la volonté d’une personne, empêchant dès lors celle-ci de poser des actes 
juridiques valables de la vie quotidienne (selon le Code civil du Québec (1991), article 258).  
 
Il y a trois types d’aptitude3 (aptitude à gérer ses biens, à s’occuper de sa personne et à consentir à un 
soin). Chaque type d’aptitude se doit d’être évalué indépendamment («à quoi la personne est-elle 
inapte? »). L’inaptitude doit aussi être située dans le temps (inaptitude temporaire vs inaptitude 
permanente) et doit être quantifiée (partielle ou totale). L’aptitude à consentir à un soin sera décrite 
dans cette section du document, alors que les sections suivantes portent entièrement sur l’aptitude à la 
gestion de la personne et sur l’aptitude à la gestion des biens.  
 
Lorsqu’on parle d’inaptitude il y a deux valeurs qui s’opposent : le besoin de protection et le droit à 
l’autonomie3. Selon la loi, la personne est présumée apte jusqu’à preuve du contraire. Ce qu’il faut 
prouver, c’est son inaptitude. Le droit à l ‘autonomie prime sur le droit à la bienfaisance / protection.  
 
On peut donc imager la prise de décision par rapport à l’aptitude / inaptitude comme étant une balance 
entre le droit à l’autonomie et le besoin de protection3. 
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COMPOSANTES DU CONCEPT D’INAPTITUDE3 : 

 
 

 1. Composante causale 

 
Il s’agit ici d’identifier la ou les causes des déficits (condition clinique ou autres explications; est-ce que la 
condition est réversible ou chronique? Y a-t-il des compensations possibles? Quel est le pronostic?). 

 
Les causes possibles peuvent être attribuables aux troubles cognitifs, à des psychopathologies, à une 
déficience intellectuelle ou à des effets de la médication. 

 
La composante causale est davantage du ressort des médecins et des neuropsychologues. Il demeure 
pertinent pour l’ergothérapeute d’en prendre considération afin de déterminer si c’est le moment 
opportun pour évaluer le patient. De plus, ces informations sur la composante causale (condition 
médicale, problèmes de santé) sont essentiels pour déterminer si une réévaluation en ergothérapie sera 
pertinente (si condition réversible), mais aussi pour déterminer son plan d’évaluation (en fonction de 
problématiques de santé spécifiques, par ex. O2 à domicile, dysphagie). 

 
 

 2. Composante fonctionnelle 

 
Il est ici question du fonctionnement de la personne. Cette composante se divise en 2 sous catégories. 

 
A) L’approche inférentielle implique les résultats uniquement à partir d’une évaluation cognitive (ex : 
évaluation neuropsychologique, PECPA-2r via ergothérapeute, etc.). On présume de ce que la personne 
peut ou ne peut pas décider ou faire à partir de tests cognitifs9. En utilisant uniquement cette approche, 
il faut faire très attention car si des tests sont trop sensibles, des déficits notés peuvent ne pas avoir 
d’impacts significatifs sur le fonctionnement au quotidien. Par contre, si la personne obtient de bons 
résultats aux tests, ses résultats ne refléteront pas nécessairement les déficits de la personne au niveau 
fonctionnel (ex : chez les gens avec une haute scolarité, résultat au MMSE d’une personne présentant un 
syndrome frontal).  

 
B) L’approche fonctionnelle implique une évaluation sur le plan des activités de la vie quotidienne (AVQ) 
et sur le plan des activités de la vie domestique (AVD) via des observations, en ciblant le fonctionnement 
des personnes à domicile (via outils standardisés, grilles et échelles ou en mises en situation). L’approche 
fonctionnelle permet de déterminer ce que la personne décide ou fait ou ne décide pas ou ne fait pas 
dans une situation spécifique9. 

 
Le rôle de l’ergothérapeute se retrouve principalement au niveau de la composante fonctionnelle. 

 
 

 3. Composante systémique 

 
Il est question ici de l’évaluation des répercussions des déficits fonctionnels observés dans 
l’environnement (ex : type de milieu de vie, encadrement familial, voisinage, nature des finances et du 
patrimoine, abus). Il s’agit d’identifier les risques, mais aussi les facteurs précipitants, aggravants et 
atténuants soit au niveau de la tâche, de l’environnement humain ou de l’environnement physique. Il 
s’agit aussi de déterminer les conséquences des risques identifiés. Il est intéressant d’utiliser « la grille 
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d’analyse fonctionnelle de la sécurité » pour produire notre analyse. Il en sera question en détail aux 
pages 13 et 14. 

 
La composante systémique relève principalement des ergothérapeutes, des infirmières en suivi clientèle 
personnes âgées et des travailleurs sociaux. Il est intéressant de mettre en commun les informations 
recueillies par chacun des professionnels pour avoir une analyse systémique plus détaillée et précise.  

 
 

 A. Composante éthique / décisionnelle 

 
Ici, il faut prendre une décision concernant l’aptitude ou l’inaptitude d’une personne, en se reposant sur 
les trois autres composantes. Il faut donc toujours viser un équilibre entre le droit à l’autonomie et le 
besoin de protection. 

 
Les évaluations effectuées par l’équipe doivent préciser la nature, le degré (partiel ou total) et la durée 
(temporaire ou permanente) de l’inaptitude. Par exemple, une personne peut être jugée inapte aux 
biens et apte ou apte partiellement à prendre soin d’elle-même.  

 
Les professionnels de la santé doivent être conscients des enjeux éthiques associés au respect de 
l’autonomie et pondérer leur désir de mettre la personne à l’abri de tout risque ou danger (principe de 
bienfaisance) tout en reconnaissant que la personne a le droit de prendre des risques (droit à 
l’autodétermination, i.e. l’orientation de notre vie selon nos valeurs) 4.  

 
Il est important que l’ergothérapeute et l’équipe impliquée effectuent une réflexion éthique avant de 
statuer sur la décision finale. Voici des questions pouvant guider cette réflexion9: 

 

 Quelle est la volonté de la personne? De sa famille? La personne est-elle consciente de ses 
besoins? Désire-t-elle ou est-elle prête à accepter de l’aide? 

 Pour chacun des problèmes identifiés, des interventions sont-elles possibles? Est-ce possible de 
diminuer les risques?  

o Si oui, quels risques demeurent?  
o Si non, quels sont les risques envisagés? 

 Quelles sont les conséquences positives et négatives de ces interventions et de chacune des 
alternatives possibles pour la personne, sa famille, son milieu? 

 Quelles sont les normes, les règles déontologiques, les règles législatives, les protocoles à 
respecter ou les directives organisationnelles pouvant s’appliquer à cette situation? 

 Quelles sont les valeurs les plus significatives pour la personne, sa famille ou ses proches, 
l’équipe et l’organisation? 

o Y a-t-il des valeurs en conflits? Si oui, les nommer 
o Quelle est ou quelles sont les valeurs à préserver dans ce processus? Pourquoi? 

 Suite à cette réflexion éthique, quelle est la recommandation? Est-ce acceptable et viable pour la 
personne? Pour les proches? Pour l’équipe? Pour l’organisation?  

o Si oui, quelles sont les démarches à entreprendre par la suite?  
o Si non, quelles actions peuvent être faites pour qu’elle soit davantage comprise et 

acceptée? 
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Le tableau suivant schématise les différentes composantes de l’aptitude 5  
 

 
Dans Bédirian, 2011 et  adapté de Grisso et al, 2003 

 
 

INTERDISCIPLINARITÉ 

 
Le processus évaluatif ne relève pas d’un seul professionnel, mais bien d’une équipe interdisciplinaire. 
Il en est de même pour la prise de décision concernant l’aptitude. Voici les différents professionnels 
pouvant être sollicités pour des évaluations : 
 

Le travailleur social procède à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes 
de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant12. Cette 
activité est réservée au travailleur social. Il recommande l’ouverture, le maintien, la modification 
ou la fin du régime de protection après analyse des différents avis professionnels obtenus au sujet 
du degré d’autonomie de la personne12. 
 
Le médecin procède à l’évaluation médicale du majeur12.  
 

Par contre, le degré d’autonomie de la personne peut être évalué par différents professionnels, 
selon leur expertise respective12. L’évaluation du fonctionnement psychologique et du 
fonctionnement mental est réalisée par le psychologue, l’évaluation des habiletés fonctionnelles est 
réalisée par l’ergothérapeute, et l’évaluation de la condition physique et mentale est réalisée par 
l’infirmière12. Ces évaluations sont souvent complémentaires et intégrées à la recommandation 
d’ouvrir ou de maintenir un régime de protection12. Chacun de ces professionnels demeure 
imputable de l’évaluation qu’il effectue12. 
 
L’ergothérapeute évalue les capacités/incapacités du majeur via l’utilisation d’évaluations fonctionnelles 
(ex : mises en situation représentant le quotidien du majeur, appréciation des fonctions cognitives via 
des outils de dépistage au besoin). 
 
L’ergothérapeute contribue à l’évaluation de l’inaptitude par ses observations objectives et mesurables 
au niveau du fonctionnement de la personne. Il peut émettre une opinion clinique sur le contexte 
environnemental, les habiletés fonctionnelles et les risques associés.  
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Ce qui est évalué en ergothérapie : 

 L’impact fonctionnel des troubles neuropsychologiques/mentaux 

 Les risques nécessitant le besoin de protection 

 Les interventions possibles pour diminuer les risques (soins de la personne/gestion des biens) 
 

Il est aussi intéressant de considérer l’évaluation du physiothérapeute  qui permet, entre autre, de 
déterminer les capacités physiques du patient et son risque de chute. L’évaluation du 
nutritionniste  permet, entre autre, de nous aiguiller sur l’état nutritionnel du patient et l’évaluation de 
l’orthophoniste permet, entre autre, d’évaluer l’impact des aphasies sur la communication et la 
compréhension du majeur. Il peut être intéressant de faire une évaluation conjointe avec 
l’orthophoniste pour adapter notre évaluation aux capacités de communication du patient aphasique.  
 
Il est à retenir que la décision ultime de déclarer quelqu’un inapte relève uniquement du juge et que le 
rôle des cliniciens est donc de présenter en termes cliniques des manifestations observables et 
objectives pour éclairer la décision juridique. 
 

APTITUDE À CONSENTIR À UN SOIN  

 
Il s’agit d’un des trois types d’aptitudes mentionnés ci-haut. L’aptitude à s’occuper de sa personne et 
l’aptitude à gérer ses biens, en lien avec l’ergothérapie, seront détaillées dans les sections suivantes.  
 

 

 A. Définition du consentement 

 

Selon l’Association Canadienne de Protection Médicale (ACPM)
6
 : Le consentement est l’adhésion 

volontaire ou l’acquiescement d’une personne à ce qu’une autre personne propose ou désire; c’est un 
acquiescement à une façon d’agir.  
 
L’aptitude à consentir est un processus en quatre étapes : 
 

1. Comprendre l’information : C’est d’être capable de récapituler les options de traitement et leurs 
conséquences (bénéfices/risques) (se référer aux critères de la Nouvelle-Écosse ci-dessous) et de 
comprendre les conséquences de ne pas prendre de décision.  
 
La compréhension de l’information peut être limitée par des déficits sensoriels, déficits perceptuels, 
déficits cognitifs, limite intellectuelle, mécanismes de défense, anxiété3,11. 
 
Méthode d’évaluation : demander à la personne de récapituler l’information transmise et de dire ce 
qu’elle en comprend. 

 
2. Apprécier l’information sur un plan personnel : C’est d’être capable de comprendre l’information, 
mais également d’en évaluer la portée par rapport à soi (les conséquences du traitement ou du non-
traitement sur sa propre vie, les conséquences de la pathologie sur sa propre vie et ses activités)3.  
 
L’appréciation de l’information peut être limitée par le déni, l’anosognosie, le manque d’autocritique, la 
présence de délire, les croyances/valeurs personnelles irrationnelles3,11.  
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Méthode d’évaluation : 1) Questionner les raisons du choix : prendre garde par exemple aux symptômes 
dépressifs (retarder consentement après action du traitement) 2) Documenter si la personne a des 
croyances « bizarres » afin de les considérer dans l’état clinique de la personne. 

*Il est à noter qu’on ne peut pas protéger une personne des conséquences d’un choix basé sur 
des croyances personnelles non reliées à un désordre mental. 

 

3. Raisonner sur l’information : C’est d’être capable de peser les « pour » et les « contre » et de 
justifier son choix (peut être perturbé par des psychopathologies et troubles cognitifs)3,11. 
 
C’est un processus logique par lequel on peut se poser les questions suivantes : 

1) la personne peut-elle manipuler des informations complexes? 
2) le choix est-il cohérent par rapport aux objectifs poursuivis?  
3) La personne est-elle « débordée » par la tâche de décider?; 

 
Une décision est irrationnelle lorsque : 

1) les présomptions sur un traitement ou une maladie sont fausses (mauvaise appréciation) 
2) il y a une difficulté à utiliser l’information pour arriver à une décision (mauvais raisonnement, 

l’appréciation définit le contenu, le raisonnement opère sur ce contenu) 
 

Modèle du processus de raisonnement : mettre le focus sur le problème; ne pas intégrer des éléments 
non pertinents; considérer toutes les options; considérer et imaginer les conséquences (dans sa vie); 
évaluer les probabilités des conséquences; évaluer la désirabilité des conséquences; traiter toutes ces 
informations (délibération). 

 

4. Exprimer un choix : C’est d’être capable de communiquer un choix et de la maintenir dans le temps 
 
Peut être limité par des problèmes de communication/langage, une altération de l’état de conscience ou 
par une ambivalence3,11. 
 
 

 Consentement aux soins 

 
Selon le Code Civil (article 11) : Le mot « soins » doit être pris dans un sens générique pour couvrir toute 
espèce d’examen, de prélèvement, de traitement ou d’intervention, de nature médicale, psychologique 
ou sociale, requis ou non par l’état de santé, physique ou mental. Il couvre également, comme acte 
préalable, l’hébergement en établissement de santé lorsque la situation l’exige. 
 
 

 Nature du consentement 

 
Selon l’article 10 du Code Civil, le consentement doit être8 : 

 Libre : la personne agit de son plein gré, sans crainte, ni menace, ni pression d’aucune sorte. 

 Éclairé : la personne est informée et comprend les renseignements nécessaires à sa prise de 
décision. 

 Continu : le consentement peut évoluer dans le temps et être modifié. 

 Interactif : le processus engage un dialogue. 

 Proportionnel : plus une décision est importante, plus le degré de compréhension et d’accord 
doit être vérifié (consentement explicite/implicite). 

 



10 
Comité de pairs: Rôle de l’ergothérapeute dans l’évaluation des capacités de la personne à prendre soin d’elle-même et à gérer ses biens-  

Service d’ergothérapie du CHUM- 2014 

L’aptitude à consentir doit être évaluée à chaque fois qu’un soin est proposé. De plus, il faut savoir que 
toute personne – même sous régime de protection avec mandat homologué- est présumée apte à 
consentir à un soin (art 11, Code civil).  
 
 

 Critères de la Nouvelle-Écosse6
 

 
Pour nous guider dans le processus de consentement aux soins, les professionnels du système de la 
santé se réfèrent généralement aux critères suivants :  

 La personne comprend la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé. 

 La personne comprend la nature et le but du traitement. 

 La personne comprend les risques associés au traitement. 

 La personne comprend les risques d’un refus de traitement. 

 La capacité de consentir de la personne n’est pas affectée par sa maladie. 
 
 

 Consentement substitué (en cas de personne majeure inapte) 

 
En cas d’inaptitude d’un majeur, qui peut consentir? 2 

1. Le mandataire ayant les pouvoirs nécessaires ou, à défaut, 
2. Le tuteur ou le curateur (vérifier pour être sûr qu’il s’agit bien d’une curatelle à la personne), ou, 

à défaut 
3. Le conjoint (légalement marié), ou, à défaut, 
4. Un proche parent, ou une personne intéressée ou, à défaut, 
5. le tribunal  

- si refus injustifié du représentant autorisé 
- en cas d’empêchement du représentant autorisé 
- en cas de refus catégorique du majeur inapte, même si le représentant donne son 

consentement. 
 
N.B. L’incapacité à consentir aux soins n’est pas un motif d’ouverture d’un régime de protection. 
 
 

Le refus catégorique 

 
Lorsque le majeur (qu’il soit jugé inapte ou non) oppose un refus catégorique de recevoir un soin ou 
d’être hébergé et qu’il maintient cette opposition dans le temps, l’équipe traitante doit procéder à une 
requête en ordonnance de traitement qui sera soumise au Tribunal, sauf dans les contextes d’urgence, 
de garde en établissement ou de soins d’hygiène requis10.  
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CAPACITÉ À CONSENTIR ET ACCEPTATION DE L’ÉVALUATION EN ERGOTHÉRAPIE1
 : 

 
La personne doit être informée de l’évaluation clinique de l’inaptitude et doit consentir à l’évaluation. 
 
Il est à noter que l’ergothérapeute doit obtenir le consentement de la personne avant de procéder à une 
évaluation fonctionnelle dans le cadre d’une démarche légale en vue de l’établissement d’un régime de 
protection. 
 

 Acceptation de l’évaluation 

 
 
 
Capacité à 
consentir 

 Oui Non 

Oui Consentement valide, comprend : 
Évaluation  

Refus valide, 
Comprend : 
Pas d’évaluation 

Non  Incapable de consentir, ne 
comprend pas mais accepte : 
Évaluation (noter clairement dans 
votre note que cela a pu 
négativement affecter les résultats, 
des exemples sont donnés dans les 
sections tenue de dossier) 

Incapable de consentir, ne comprend pas et 
refuse : 
Pas d’évaluation  

Ordre des ergothérapeutes du Québec, Formation 2011-2012 

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION EN ERGOTHÉRAPIE DANS LE CONTEXTE DE L’INAPTITUDE : 

 
Après avoir obtenu le consentement de la personne pour procéder à l’évaluation, le processus 
comporte cinq étapes3 : 

 
1. Bien préciser la question : qui fait la demande, inapte à quoi, quelles sont les circonstances, 

pourquoi est-il question d’inaptitude 
2. Planifier l’évaluation : habilités pertinentes, informations nécessaires pour répondre au 

questionnement, choix des outils d’évaluation 
3. Recueillir toutes les informations pertinentes (intervenants et proches) 
4. Procéder à l’évaluation (les différentes composantes) 
5. Analyser et conclure : prise de décision 

 
S’assurer d’avoir obtenu le consentement avant de procéder à l’évaluation (étape 4). 
 
Le tableau suivant schématise un processus d’évaluation générale dans le contexte de l’inaptitude3. 
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Geneau, 2006 
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Geneau, 2006 
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Geneau, 2006 
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Principes généraux face à l’évaluation de l’inaptitude4 
 

 
 Toute personne devrait être informée qu’elle fait l’objet d’une évaluation de l’inaptitude pour 

une décision particulière à prendre et son consentement à l’évaluation devrait être obtenu.  

 La loi présume que toute personne est apte à moins d’être jugée inapte (par un juge). 

 Une personne devrait toujours être évaluée formellement si cette évaluation est nécessaire 
pour déterminer son inaptitude. 

 Une évaluation n’est jamais justifiée lorsque le comportement d’une personne est simplement 
excentrique ou inhabituel ou lorsqu’elle prend une décision qui semble peu judicieuse ou 
déraisonnable, ou s’il existe une solution volontaire ou moins restrictive. 

 Une évaluation est toujours justifiée lorsqu’une personne est à risque de causer du tort à elle-
même ou à autrui, et seule une évaluation formelle de l’inaptitude peut prévenir ce danger. 

 L’évaluation de l’inaptitude devrait toujours être spécifique à la nature de la décision mise en 
cause (par exemple, évaluer chacune des décisions qui sera à prendre par le patient). 

 Essayer de toujours trianguler les informations ou faits obtenus : entrevue avec aidant, 
entrevue avec intervenant CLSC, observation…10 

 Le choix de la mesure la moins restrictive devrait être observé pour préserver au maximum 
l’autonomie individuelle. L’évaluation doit toujours servir les intérêts de la personne évaluée. 

 Une conclusion d’inaptitude devrait statuer sur la durée prévisible de l’inaptitude ou au moins 
prévoir une réévaluation de l’inaptitude dans un délai raisonnable. 

 Celui qui procède à une évaluation de l’inaptitude :  
o Ne doit jamais prendre pour acquis que la personne consent à ce type d’évaluation, et 

ce, même lorsqu’il exerce déjà le rôle de clinicien traitant auprès de celle-ci et qu’il a 
préalablement obtenu son consentement pour son intervention clinique. 

o N’a pas l’autorité pour contraindre la personne à subir une telle évaluation. 
o N’a pas l’autorité pour enquêter sur les divers aspects de la vie de la personne, sans son 

autorisation expresse. 
o Doit choisir avec circonspection les méthodologies et les instruments d’évaluation en 

fonction de la capacité particulière en cause. 
o Doit procéder lui-même à l’évaluation. 

 En cas de refus, le médecin traitant au dossier peut solliciter une inaptitude à consentir aux soins 
à la Cour (ex : ordonnance de traitement).  

 

Pièges à éviter dans la prise de décision concernant l’inaptitude 3,4  

 

 Ne pas confondre un diagnostic établi ou des résultats obtenus à des tests 
psychologiques/cognitifs, avec l’inaptitude : des troubles de mémoire ou un diagnostic de 
démence ne veulent pas dire que le majeur est inapte 

 Ne pas présumer de l’inaptitude : Un résidant en CHSLD n’est pas nécessairement inapte. Il faut 
parler au majeur d’abord et ensuite à la famille pour une prise de décision. 

 Ne pas généraliser l’inaptitude à toutes les situations : le majeur est inapte à quoi? 

 Ne pas généraliser l’inaptitude dans le temps : inapte quand et pour combien de temps? 

 Ne pas négliger le fait que le niveau d’éveil d’une personne est variable au cours de la journée 

 Tenir compte du facteur stress de l’évaluation 

 Ne pas utiliser une seule définition restreinte de l’inaptitude. 

 Ne pas associer des réponses incorrectes/irrationnelles à une capacité de raisonner déficiente 
(ex : un délire) 
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Optimiser les conditions d’évaluation 

 
Lors du processus d’évaluation, le professionnel doit s’assurer que la personne soit dans un 
environnement bien éclairé, calme, sans distractions, qu’elle porte ses lunettes, son appareil auditif, que 
son état clinique soit stable et qu’il n’y ait pas d’état de fatigue pouvant limiter l’évaluation.  
 
 

Analyse fonctionnelle de la sécurité 2,9
 

 
La section suivante traite des différents facteurs à prendre en considération dans le processus 
d’évaluation de l’aptitude et qui aideront l’évaluateur dans sa réflexion et dans son analyse systémique 
de la situation présente (sécurité dans les activités, risques présents). 
 
Tout d’abord, il est nécessaire de déterminer les risques spécifiques aux différents domaines d’activités. 
Des exemples sont fournis dans les sections respectives « gestion personne » et « gestion des biens».  
 
Il faut ensuite juger de la probabilité des risques identifiés et de la gravité des conséquences des risques. 
Les différents niveaux de probabilité des risques9 sont : 

 Imminente : immédiate, actuelle, certaine 

 Très probable : est arrivé plusieurs fois, souvent, situation instable, détérioration prévisible 

 Probable : est arrivé une ou quelques fois 

 Possible : n’est jamais arrivé, mais pourrait arriver, situation potentielle, situation stable  
 
Une définition des qualificatifs relatifs à la gravité des conséquences9 : 

 Sévère : nécessite des interventions pour maintenir la vie, aura des conséquences permanentes 

 Modérée : nécessite des soins spécialisés (avec ou sans hospitalisation), aura des conséquences 
temporaires 

 Légère : nécessite des soins non-spécialisés (sans hospitalisation), aura des conséquences 
temporaires ou des atteintes nécessitant une surveillance 

 Incertaine : atteinte mais pas de conséquence, ne nécessite pas de surveillance, situation 
survenue sans atteinte de quelqu’un, capacité de causer une situation à risque 

 
Il faut ensuite déterminer les facteurs précipitants, aggravants ou atténuants pour les différents risques 
identifiés. Voici la définition de ces termes2;  
 
Facteurs de risque : caractéristiques assez stables de la personne, de l’environnement ou de la tâche, 
induisant un risque. Par exemple : déficits cognitifs; problèmes visuels et auditifs; problème de mobilité, 
faiblesse, de coordination; vivre seul, sans aide ou supervision adéquate; médication (ex : somnifère) ou 
consommation d’alcool; habitudes et comportements mal-adaptés à sa situation; incapacité ou refus de 
payer; dépressions, laisser-aller. 
 
Facteurs précipitants : caractéristiques temporaires ou circonstancielles pouvant déclencher ou 
actualiser un risque. 
 
Facteurs aggravants : caractéristiques de vulnérabilité amplifiant la gravité des conséquences. 
 
Facteurs atténuants : caractéristiques permettant de compenser, de pallier ou ayant un effet protecteur 
qui aide à prévenir un risque ou à atténuer les conséquences. 
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Voici un exemple des différents facteurs dans une analyse de cas pour un risque de feu et de brûlure.  
 

Grille d’analyse fonctionnelle de la sécurité 
 PERSONNE ENVIRONNEMENT 

HUMAIN 
ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE 

TÂCHE 
CIRCONSTANCE 

facteurs de 
risques 

-Problèmes physiques 
-Problèmes sensoriels 
-Problèmes cognitifs 
-Coordination 
-Tabagisme 
-ROH 

-Réseau d’aide 
limité 
-Refus d’aide 
-Vivre seule 

-Encombrement 
-Type de chauffage 
-Histoire d’incident 
-(ex : ronds oubliés, 
casseroles brûlées) 
-Marques de brûlures 
-Foyer 

-Fumer dans chambre 
ou plusieurs pièces 
-Cuisiner 
-Gestion du poêle à 
bois 
-Chauffage 
-Chandelles 

facteurs 
précipitants 

-Fatigue 
-Consommations de ROH 
ou de cigarettes 
-Comportement 
dangereux 
-Polypharmacie (ex : 
sédatif) 

-Entourage avec 
comportements à 
risque 
-Distractions (ex : 
téléphone) 

-Système de poêle ou de 
chauffage au gaz mal 
entretenu (odeur) 
-Four encombré 
-Circuits électriques 
problématiques 

-Fritures, fondues 
-Fumer au lit 
-Échapper 
cigarettes/circuler 
avec/ne pas l’éteindre 
-Difficulté avec 
allumettes, briquet,  
-Chauffage au bois 

facteurs 
aggravants 

-Mobilité réduite 
-Perte d’audition, de 
vision, d’odorat 
-Âge avancé 
-Difficulté à appeler à 
l’aide à téléphoner 

-Isolement 
-Vivre en 
immeuble (HLM) 

-Encombrement 
-Pas de détecteur de 
fumée/non fonctionnel 
-Assouplissant 
-Plusieurs loquets 
-Type de résidence(bois) 
-O2 

-Distractions 
-Ne pas entendre le 
détecteur, le sifflet de 
la bouilloire, etc 
-Friture 
-Robe de chambre 
près des ronds  

facteurs 
atténuants 

-Bon jugement 
-Habitude sécuritaires 
-Automatismes 
-Comportement de 
prudence 

-Recours à l’aide 
-Réseau présent 
-Supervision 
-Aide 

-Alarme reliée à la 
centrale 
-Extincteur 
-Murs de béton 
Safecook/minuterie 
-Tablier ignifuge 

-Utilisation minimale 
du poêle 
-Popote roulante 
-Bouton d’urgence 
-Plan en cas 
d’urgence. 

(Amyot et Paiement, formation oeq 2011-2012) 

 

RÉGIMES DE PROTECTION7 

 
Suite au processus, un régime de protection peut être nécessaire. Voici quelques notions utiles pour les 
cliniciens impliqués.  
 
 Qu’est-ce que le besoin de protection? 
Au plan juridique, une personne a un besoin de protection lorsqu’elle doit être représentée ou assistée 
dans l’exercice de ses droits. Le besoin de protection est causé par : 

 Le degré d’isolement de la personne 

 La durée de l’inaptitude 

 La nature ou l’état de son patrimoine 
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Le Curateur public du Québec : qu’est-ce que c’est? 

 Ses pouvoirs et ses fonctions sont régis par le Code civil du Québec et la Loi sur le curateur 
public. 

 Il agit comme tuteur ou curateur. 

 Il surveille l’administration des tuteurs et curateurs privés. 

 Il tient un registre des tutelles au mineur, des tutelles et curatelles au majeur et des mandats en 
cas d’inaptitude. 

 

Évaluation de l’opportunité d’ouvrir un 

régime de protection

Grille d’analyse

Évaluation médicale Évaluation psychosociale

Diagnostic lié à l’inaptitude

Altération des fonctions cognitives ou mentales

Tests à l’appui

Besoin de protection de la personne :

isolement, procédures judiciaires, réseau familial ou 

amical 

Situation financière : abus, affaires complexes

Aptitude Inaptitude

Non-ouverture

Besoin compenséBesoin non compensé

Ouverture d’un régime de protection

Degré et durée

de l’inaptitude

`

Appréciation du degré

de l’inaptitude

Présence d’un procheOui Non

Régime de protection privé Régime de protection public

Non-ouverture

Module 2

 téléchargé le 14 mars 2014 à l’adresse suivante :  
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/reseau_de_la_sante/tabl_eval_opport_ouv_regim.ppt#645,1,Évaluation 
de l’opportunité d’ouvrir un régime de protection 
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Le mandat en cas d’inaptitude (notarié/homologué ou devant témoins)  

 
La personne protégée par un mandat d’inaptitude conserve son droit de vote, peut passer un contrat en 
consultant son mandataire et peut rédiger un testament. 
 

Les régimes de protection  

 
Le conseiller au majeur  
C’est toujours un membre de la famille ou un proche (privé). Le majeur est généralement apte mais a 
besoin d’assistance pour certains actes (ex : déficience intellectuelle légère, maladie ou accident). La 
personne conserve son autonomie et peut exercer ses droits civils. Le conseiller n’a pas l’administration 
des biens, il ne fait que conseiller ou assister. Ses tâches sont déterminées par le juge. Nécessite une 
révision aux trois ans2,7.  
 
La tutelle 
Le représentant sera déterminé suite à un conseil de famille/proches (privé) ou par un curateur délégué 
(public), lorsque l’inaptitude est partielle ou temporaire. La personne sous tutelle peut faire certains 
actes seule ou avec l’assistance du tuteur. Le tuteur a la simple administration des biens. Les 
responsabilités du tuteur sont déterminées par le Tribunal sous recommandations d’une assemblée de 
parents, d’alliés ou d’amis. Nécessite une révision aux trois ans2,7. 
 
La curatelle 
Le représentant sera déterminé suite à un conseil de famille/proches (privé) ou un curateur délégué 
(public), lorsque l’inaptitude à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens est totale et 
permanente. Le curateur a la pleine administration des biens et la responsabilité de la représentation 
légale du majeur. Il est nommé par le Tribunal sur la recommandation d’une assemblée de parents, 
d’alliés ou d’amis. Nécessite une révision aux cinq ans2,7.  
 

Les procurations  

 
Procuration générale 
Elle comprend des pouvoirs sur tous les biens, tant meubles qu’immeubles. Elle équivaut à un chèque en 
blanc. Elle cesse son effet au moment de l’inaptitude (sauf durant l’instance). Le risque de fraude est 
élevé. 
 
Procuration bancaire 
C’est pour une institution financière seulement. Elle cesse ses effets dès la survenance de l’inaptitude 
légale. Elle peut être révoquée en tout temps par le mandant. 
 
Procuration spéciale 
C’est pour un objet précis. C’est un acte ponctuel. 
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LES DROITS DE LA PERSONNE INAPTE7:  

 
Une personne inapte à prendre soin d’elle-même ou de ses biens demeure toutefois un citoyen à part 
entière, inviolable et qui a droit à son intégrité. Le représentant légal doit agir dans l’intérêt de la 
personne, en respectant ses droits, ses valeurs et en préservant son autonomie.  
 
La mise en place d’un régime de protection ou de l’homologation d’un mandat en cas d’inaptitude ne 
vise pas à retirer les droits d’une personne. Elle confie plutôt cet exercice à un représentant qui doit voir 
à leur respect compte tenu que la personne majeure a été jugée inapte. 
 
Sites utiles 7 
 

 Curateur public du Québec : www.curateur.gouv.qc.ca 

 Chambre des notaires du Québec : www.cdnq.org 

 Code civil du Québec : www.justice.gouv.qc.ca 
 

 
 

ANNEXES 

 
1. Processus d’évaluation de l’aptitude  
2. Aide-mémoire pour la démarche d’évaluation 
3. La démarche de l’ergothérapeute 
4. Besoin d’être retiré de son milieu de façon permanente 
5. État physique et / ou mental instable 
 
Ces annexes sont disponibles dans le commun : 
H:\Dsh\Ergothérapie\Commun\documents de références professionnels\aptitude\formation2014\documentsréférences2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.curateur.gouv.qc.ca/
http://www.cdnq.org/
http://www.justice.gouv.qc.ca/
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DÉFINITION 

 
L’évaluation de l’aptitude à prendre soin de sa personne 
L’évaluation de l’aptitude de la personne à prendre soin d’elle-même correspond à la concordance entre 
les habiletés de la personne et les exigences/support de son environnement11.  
 
L'évaluation de la gestion de la personne inclut des capacités telles que de s'occuper de sa santé et de 
réagir en situation d'urgence sans constituer un danger pour soi ou pour les autres. Il faut vérifier si la 
personne peut apprécier, de façon globale et réaliste, sa situation, tant sur le plan physique que social et 
environnemental et prendre des décisions appropriées à cette situation dans son meilleur intérêt et le 
respect de son autonomie10.  

 
Présentation de l’outil maison CHUM 
Suite à une revue de la littérature, nous avons constaté qu’il n’existait pas d’outil francophone complet 
et adapté au contexte canadien permettant d’évaluer les capacités d’une personne à prendre soin d’elle-
même. Afin de faciliter le processus d’évaluation des ergothérapeutes au CHUM et considérant la 
complexité du sujet, nous avons décidé de concevoir un outil d’évaluation maison basé sur les données 
provenant de la littérature, les différentes conférences/formations reçues ainsi que des outils existants 
et utilisés actuellement en ergothérapie. Le processus d’évaluation en ergothérapie est basé sur le 
modèle de Grisso tout en intégrant des notions de Long et Robert en ce qui a trait aux critères à évaluer 
au niveau de la composante fonctionnelle.  
 

 

DÉMARCHES D’ÉVALUATION EN ERGOTHÉRAPIE 

 
Voir l’organigramme du processus d’évaluation des capacités reliées à la gestion de la personne à la page 
suivante
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Composante causale 

 
 

À l’aide de la révision du dossier médical et d’une discussion clinique du cas avec l’équipe traitante, 
l’ergothérapeute doit : 

 Relever les causes (diagnostics médicaux) des déficits fonctionnels, c’est-à-dire la nature des 
troubles cognitifs (aigu tel délirium vs dégénératif telle démence), des troubles psychologiques, 
de la déficience intellectuelle ou affective5. 

 Noter s’il y a un traitement possible et le pronostic (durée et réversibilité de la cause). Il est 
requis que l’état médical soit considéré stable avant de poursuivre la démarche d’évaluation 
visant à évaluer la capacité de la personne à prendre soin d’elle-même.  

Bien que cette section relève davantage du domaine médical (médecin, neuropsychologue), 
l’ergothérapeute doit demeurer sensible à ces éléments au cours de son évaluation pour s’assurer que 
celle-ci soit valide et pour déterminer le besoin de réévaluation si une amélioration ou réversibilité de la 
condition médicale est possible.  
 

 

Composante fonctionnelle 

 
 

Il s’agit d’évaluer les capacités et incapacités (en lien avec les dimensions physiques, cognitives et 
affectives) ainsi que les connaissances de la personne pour réaliser ses AVQ et AVD et prendre des 
décisions dans son quotidien. 
 
L’évaluation doit refléter la différence entre le fonctionnement antérieur et actuel en lien avec les 
incapacités observées. Il est également important de bien documenter les histoires d’incident (feu, 
brûlure, …) et d’inefficacité fonctionnelle (aliments périmés au frigo, médicaments trouvés au sol, …)1,2.  
 
Selon Long et Robert (1996), les quatre critères à décrire sont :  

1. L’autonomie de la personne dans les AVQ et AVD 
2. Sa capacité à gérer les soins de santé qu’elle nécessite actuellement 
3. Sa capacité à s’autoprotéger 
4. La perception qu’elle a de son inaptitude et de son besoin d’assistance.  

 
Voici quelques modalités d’évaluation qui permettent d’évaluer la composante fonctionnelle. 
 
 

 A. Questionnaire fonctionnel 

 
Le questionnaire fonctionnel doit être complété avec l’usager, les proches-aidants et l’équipe traitante 
afin de documenter les habitudes de vie (ex : ROH, toxicomanie, tabagisme), l’autonomie antérieure (ex : 
si hospitalisé) et l’autonomie actuelle. II faut relever les risques au maintien à domicile, les antécédents 
d’inefficacité fonctionnelle et la nature des difficultés reliées à la personne. Il est important, si possible, 
de corréler le questionnaire fonctionnel avec un proche-aidant (si disponible) ou avec le CLSC (si 
impliqué), compte tenu du manque d’autocritique parfois présent chez les patients.  
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Outils :  

 Questionnaire fonctionnel maison détaillé (projet de stage CHUM révisé)  

 Évaluation de l’incapacité fonctionnelle dans la démence (IFD) / Disability Assessment of 
Dementia (DAD) 

 Grille d’évaluation de la sécurité des personnes souffrant de démence et vivant à domicile (GES)  

 OÉA (Outil Évaluation de l’Aptitude, Giroux) 
 

Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel \annexes gestion de la personne\Outils - Différentes 
composantes\Composante fonctionnelle\A.Questionnaires fonct 

 

B. Évaluation des AVQ et AVD 

 
L’évaluation des activités de soins personnels (AVQ incluses) et des activités productives (AVD 
incluses) doit être effectuée par des mises en situation et des questionnaires. 
 
Outils :  
Mises en situation standardisées ou non-standardisées : 

 Outil-CHUM sur la gestion de la médication.  
 Cet outil est disponible dans le commun : 
 H:\Dsh\Ergothérapie\Commun\Documents de références professionnels\aptitude\formation2014\annexes 
 gestion de la personne\Outils - Différentes composantes\Composante fonctionnelle\B.Évaluation AVQ et AVD 

 Perceive Recall Plan Perform (PRPP) 

 Assesment of Motor and Process Skills (AMPS) 

 Profil des AVQ 

 A-One 

 Kitchen Task Assessment (KTA) 
 

Questions puisées des outils suivants : 

 Kohlman Evaluation of Living Skills (KELS) : Sections soins personnels, transport et téléphone  

 Independent living scales (ILS) : Sections transport et gestion domestique  

 Document produit par l’IUGM : Sections gestion des médicaments et évaluation des FMS au 
quotidien : section utilisation du téléphone, calepin, calendrier et agenda 

 
Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel \annexes gestion de la personne\Outils - Différentes 
composantes\Composante fonctionnelle\B.Évaluation AVQ et AVD 

 

C. Évaluation des connaissances 

 
L’évaluation des connaissances vise à savoir si le patient a une bonne connaissance des informations 
relatives à son état de santé, ses problèmes médicaux et ses traitements. Il s’agit donc de questionner la 
personne sur ses problèmes de santé, d’en faire un certain inventaire afin de savoir si la personne 
reconnaît que certains problèmes sont plus importants ou sérieux que d’autres et si elle reconnaît 
l’impact de ces problèmes sur ses activités10.  
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Outils :  

 Questionnaire maison CHUM sur la connaissance générale de son état de santé 

 Questionnaire maison CHUM sur les problèmes particuliers de santé : gestion du diabète, d’un 
appareillage (trachéostomie, gastrostomie, tube naso-gastrique et sonde à demeure), MPOC 
avec oxygénothérapie et troubles de mobilité (avec risques de chute) 

 Independent living scales (ILS) : Section Santé et Sécurité  

 Document produit par l’IUGM (Évaluation des FMS au quotidien) : Section gestion de l’horaire et 
utilisation du calendrier/agenda (question sur la gestion des médicaments)  

 MedMaid 
 
Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel \annexes gestion de la personne\ Outils - Différentes 
composantes\Composante fonctionnelle\C.Évaluationdesconnaissances 

 

D. Évaluation des capacités d’autoprotection 

 
Les capacités d’autoprotection incluent la capacité de se protéger et de réagir face à des situations 
d’urgence (feu, vol, abus, violence, chute, …) ainsi que la capacité d’expliquer et d’élaborer un plan 
d’action concret10. Ces capacités sont souvent évaluées via des mises en situation hypothétiques ou 
réelles.  

 
Outils : 

 Kohlman Evaluation of Living Skills (KELS) : Section Santé et Sécurité  

 Independent living scales (ILS) : Section Santé et Sécurité/ Section transport et gestion 
domestique 

 Document produit par l’IUGM (Évaluation des FMS au quotidien) : Section jugement en situation 
d’urgence 

 Outil maison gériatrie Notre-Dame et Évaluation du jugement (mises en situation verbales) 

 Outil « Problem solving picture cards » (mises en situation illustrées) 

 OÉA (Outil Évaluation de l’Aptitude, Giroux) 
 
Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexes gestion de la 
personne\Outils - Différentes composantes\Composante fonctionnelle\D.Capacités autoprotection 

 
 

E. Évaluation de la perception de son inaptitude 
et de son besoin d’assistance 

 
Selon Long et Robert (1996), l’évaluation de la perception de la vulnérabilité à prendre soin de sa 
personne et de la reconnaissance d’un besoin d’assistance vise à vérifier si la personne a une perception 
réaliste de ses capacités et déficits à prendre soin d’elle-même. Il faut aussi vérifier si la personne est 
consciente de certains gestes inadéquats qu’elle aurait pu poser (ex; oubli sur cuisinière, intoxication 
alimentaire…). On doit vérifier si la personne a la capacité d’anticiper les risques pour son futur. 
Finalement, il est nécessaire de vérifier si elle reconnaît son besoin d’aide ou de soin et son acceptation 
de cette aide ou soin ou solution alternative.  
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Outils : 

 Questionnaire maison CHUM sur la perception de la personne quant à sa vulnérabilité et besoin 
de protection 

 OÉA (Outil Évaluation de l’Aptitude, Giroux) 

Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexes gestion de la 
personne\Outils - Différentes composantes\Composante fonctionnelle\ E.Perceptioninaptitudeetbesoinassistance 

 
 

F. Évaluation des habiletés à la prise de décision au quotidien 

 
Il existe actuellement très peu d’outils permettant d’évaluer les habiletés à la prise de décision. 
L’évaluation se fait habituellement via questionnaire auprès de l’entourage ou questionnaire incluant 
des mises en situation hypothétiques. Toutefois, quatre habiletés en lien avec le processus de décision 
sont reconnues dans la littérature, soit : comprendre l’information, apprécier l’information, raisonner, 
exprimer un choix8,9. 
 
Outil : 

 ACED (version originale en anglais) ou version traduite librement par une stagiaire en 2012.  
 
Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexes gestion de la 
personne\ Outils - Différentes composantes\Composante fonctionnelle\ F.Habiletéprisededécisionquotidien 

 
 

G. Dépistage cognitif 

 
Dans l’optique d’appuyer son évaluation des habiletés fonctionnelles, l’ergothérapeute peut utiliser, au 
besoin, des outils de dépistage cognitif (ex : MoCA, MMSE, 3MS, PECPA-2r) afin d’apprécier les fonctions 
cognitives, perceptives et exécutives4. En lien avec la Loi 28, rappelons que l’évaluation des troubles 
neuropsychologiques est une activité réservée au psychologue. Il faut savoir toutefois que les tests 
cognitifs présentent des limites3,6 : 

 Ils sont inappropriés pour mesurer les capacités décisionnelles 

 Ils ne sont pas en relation avec les comportements quotidiens 

 Ils rendent impossible l’utilisation de schèmes comportementaux automatisés et des 
connaissances sémantiques qui sont préservées avec le vieillissement  

 Ils rendent impossible le recours à des mécanismes de compensation  
 
Vous trouverez les protocoles de certains outils cognitifs en annexe dans le commun :  
 
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation2014\annexes gestion de la 
personne\Outils - Différentes composantes\Composante fonctionnelle\G.Dépistage cognitif 
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Composante systémique /contexte de l’individu 

 

L’ergothérapeute doit ici recueillir les caractéristiques et exigences de l’environnement humain et 
physique (ex : sécurité, salubrité, confort, encadrement/soutien) par une entrevue auprès de l’usager et 
des proches-aidants ou via discussion avec l’équipe traitante3,5,7. 
 
On doit aussi déterminer si les capacités de la personne correspondent aux tâches et aux rôles liés à sa 
situation de vie. Les risques reliés aux différentes activités doivent être identifiés. Ce n'est pas le risque n 
soi qui est à considérer dans l’évaluation de l’inaptitude, mais bien la conscience du risque, des 
conséquences possibles et de ce qui est fait pour l’éviter ou l’atténuer. Pour chaque risque, il est 
nécessaire de déterminer les facteurs précipitants, les facteurs aggravants et les facteurs atténuants 
ainsi que la gravité des conséquences et la probabilité du risque 1,6

. 

 

Il est pertinent de se questionner s’il est possible d’agir sur les exigences de l’environnement ou sur 
certains facteurs de risques afin de diminuer le besoin de protection. 
 
Outils : 

 Outil d’évaluation du risque pour les personnes vivant à domicile (CLSC Métro, 2004) 

 Grille CHUM des risques 

 Grille Analyse fonctionnelle de la sécurité présentée dans la formation de l’IFCQ 
 
Ces outils se trouvent en annexe dans le commun: 
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexes gestion de la 
personne\Outils - Différentes composantes\Composante systémique, contexte de l'individu 

 
 

Composante décisionnelle/composante éthique 

 

Cette section nécessite des analyses clinique, éthique (valeurs/responsabilités) et juridique de la 
situation par la mise en commun des différentes composantes. L’équipe doit se questionner si la 
probabilité et la gravité des conséquences et des risques justifient l’ouverture d’un régime de protection 
(ex : besoin de protection > besoin d’autonomie). Idéalement, il devrait y avoir un consensus clinique 
entre les membres de l’équipe3,5,7.  
 
Outils : 

 Réflexion éthique de l’OEA  
 

Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexes gestion de la 
personne\Outils - Différentes composantes\Composantedécisionnelle 
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TENUE DE DOSSIER ET ANALYSE ERGOTHÉRAPIQUE 

 
Le rapport d’évaluation fonctionnelle de l’ergothérapeute peut être joint à l’évaluation psychosociale et 
utilisé en Cour. 

 

Ce qu’il faut inclure dans les rapports 1,2, 6 

 

 Faire ressortir les déficits fonctionnels de la personne découlant de ses diagnostics médicaux 
(difficultés cognitives, physiques, affectives et comportementales) et leur gravité (légère, modérée, 
sévère). Mettre en relation avec les caractéristiques de l’environnement (physique et social), les 
impacts sur l’autonomie (aux AVQ et AVD) et le maintien à domicile (MAD).  

 Ce que la personne peut faire et ne peut pas faire. 

 Les décisions qu’elle peut prendre et qu’elle ne peut pas prendre pour s’occuper de sa personne. 
La différence entre un rapport sur le rendement occupationnel et un rapport dans le contexte d’une 
contribution à l’évaluation de l’inaptitude est que l’ergothérapeute doit donner son avis clinique sur 
la capacité de la personne à prendre des décisions et de les mettre en œuvre. 

 Les risques présents et leurs conséquences : probabilité du risque, facteurs précipitants, 
aggravants et atténuants, gravité des conséquences 

 La perception de la personne concernant les conséquences de sa (ses) maladie(s) et des 
traitements potentiels. 

 La conscience ou non de certains gestes inadéquats, si applicable. 

 La reconnaissance ou non de son besoin d’être aidée de quelque façon que ce soit. 

 Son autocritique : sa capacité à porter un jugement sur elle-même en tenant compte 
adéquatement de ses capacités et de ses limites 

 L’ampleur que devrait prendre l’intervention de protection 

 Mesures alternatives possibles et tentées antérieurement 

 Spécifier ce qui a pu influencer négativement les résultats : diminution auditive / visuelle, 
stress, barrière linguistique, … 

 Spécifier si un changement des habiletés fonctionnelles est possible en raison de causes 
réversibles selon le dossier médical : délirium, dépression, … 

 Faire ressortir, lorsque pertinent, les valeurs et préférences du client ayant un impact sur sa 
perception de sa situation : ethnie, croyances et pratiques culturelles, religion, âge, sexe, orientation 
sexuelle, expérience de vie, … 

 

 

Ce qu’il faut éviter d’écrire6 

 

  « Selon l’ergothérapeute, la personne est inapte. » Ne pas employer les termes 
aptitude/inaptitude, sauf si un jugement légal a été porté antérieurement à cet égard. 

 « Selon l’ergothérapeute, l’inaptitude est temporaire, partielle ou totale. » 

 « Une curatelle privée ou publique ou l’homologation du mandat doit être faite. » 

 « Telle personne devrait être désignée comme curateur privé. » 
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Canevas de rapport6  

 
1) Introduction :  

a. Qui fait la référence en ergothérapie pour l’évaluation de l’inaptitude et pour quelles 
raisons 

b. Préciser ce qui doit être évalué plus particulièrement, l’inaptitude à quoi 
c. Mentionner que la personne a été informée et a consenti à l’évaluation 

2) Résultats obtenus aux instruments d’évaluation utilisés 
3) Analyse  

a. Contexte de la contribution à l’évaluation 
Ex. : « Le résultat de l’évaluation des habiletés fonctionnelles en ergothérapie contribue 
aux données de l’évaluation psychosociale de l’inaptitude à gérer sa personne, faite par 
le travailleur social dans un contexte d’interdisciplinarité. » 

b. Opinion clinique concernant la capacité de prendre des décisions et de les mener à bien 
Ex. : « La personne a la capacité de prendre des décisions et de les mettre en œuvre parce 
que… / La personne n’a pas la capacité de prendre des décisions et de les mettre en 
œuvre parce que… » 

c. Justifier cette opinion clinique en identifiant les impacts fonctionnels relativement à 
l’altération des composantes cognitives 

d. Identifier des risques ainsi que les facteurs précipitants, aggravants et atténuants. 
Identifier les conséquences des risques  
Ex. : « Risque de ___________lors de ____________(activité précise) à cause de 
___________(incapacité ou observation faite en cours d’évaluation d’une altération 
d’une composante cognitive). Le risque est exacerbé par / le risque est atténué par/ le 
risque est compensé par… » 

4) Recommandations : Mesures à envisager, solutions à essayer qui pourraient diminuer le besoin 
de protection  

 

Exemple d’analyse  

 
Mme a été vue en ergothérapie pour une évaluation de ses habiletés fonctionnelles, dans le contexte 
d’une évaluation interdisciplinaire de la capacité de Mme à prendre soin d’elle-même et à prendre des 
décisions par rapport à sa personne. Il ressort de l’évaluation des habiletés fonctionnelles de Mme les 
éléments suivants :  
 
Mme présente une diminution modérée à sévère de son efficacité et de sa sécurité à réaliser plusieurs 
tâches de son quotidien, principalement en lien avec des limitations cognitives importantes (au niveau 
des capacités mnésiques, des fonctions exécutives, de l’orientation temporelle et topographique, des 
calculs, du jugement et de l’autocritique) de même que par son attitude dépendante envers les gens 
qu’elle rencontre ayant généré des antécédents d’abus du réseau. Sa situation est préoccupante du fait 
qu’elle demeure seule dans un logement autonome et qu’elle est isolée socialement (réseau de soutien 
absent).  
 
Actuellement, bien que Mme possède les capacités nécessaires pour réaliser seule et de façon 
sécuritaire certaines AVQ, dont ses transferts, ses déplacements sans accessoire et la préparation d’un 
repas simple, Mme démontre des incapacités significatives en lien avec la gestion de ses médicaments et 
de ses rendez-vous médicaux en raison de ses limitations cognitives (voir ci-haut) relevées aux 
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évaluations fonctionnelles et appuyées par des faits concrets à son histoire. Aussi, bien qu’elle possède 
un jugement relativement adéquat aux mises en situations hypothétiques verbales, je note des lacunes 
importantes concernant sa prise de décisions et la mise en application de solutions adéquates lorsque 
des situations semblables se présentent dans son quotidien. 
 
Malgré sa relative autonomie pour réaliser certaines tâches de son quotidien, le contexte ayant mené à 
la présente hospitalisation nous permet d’affirmer que Mme peut rapidement devenir très angoissée au 
moindre changement dans son environnement social, au point de se désorganiser gravement (ex : 
néglige l’ensemble de ses activités) tel que démontré lors du départ de son chambreur (évènement 
ayant précipité son hospitalisation). Dans ses moments de désorganisation, elle présente une diminution 
importante de toute autocritique quant aux gestes inadéquats qu’il lui arrive de poser (ex; choix 
inadéquat de vêtements considérant la température, s’alimenter avec nourriture périmée, accumuler 
des déchets). De plus, elle ne reconnaît pas cette fragilité émotionnelle, ses conséquences sur son 
fonctionnement au quotidien et son besoin d’être supervisée à ce niveau. Elle a d’ailleurs refusé à 
plusieurs reprises l’aide qui lui était proposée par le CLSC. Rappelons aussi que Mme refuse 
catégoriquement d’envisager une quelconque relocalisation.  
 
En somme, je juge que, présentement, Madame n’est pas en mesure de prendre l’ensemble des 
décisions relatives à la gestion de sa santé/personne et de ses finances, en regard des risques suivants :  
 
1) Risque de désorientation dans son quartier : risque très probable aux conséquences importantes en 

lien avec les limitations observées au niveau de la mémoire et de l’orientation topographique. Risque 
accentué par le fait que Mme vit seule et qu’elle refuse la mise en application de méthodes 
compensatoires (par ex. bracelet sécu-retour).  

2) Risque de prise inadéquate de sa médication : risque très probable aux conséquences importantes 
expliqué par l’histoire d’oublis suite au départ de son chambreur et des difficultés notées à 
l’évaluation de la gestion des médicaments. Risque accentué par le fait que Mme présente une 
diminution de l’autocritique générant un refus de sa part à une aide externe via le CLSC.  

3) Risque de mauvaise gestion de sa santé : risque très probable aux conséquences importantes. 
Risque documenté par l’absentéisme de Mme à ses rendez-vous médicaux ainsi que par ses 
difficultés à gérer des rendez-vous médicaux et sa médication, relevé à l’évaluation fonctionnelle. 
Risque accentué par l’isolement social de Mme (absence d’une personne pouvant lui rappeler ses 
rendez-vous ou l’accompagner) et par son manque d’autocritique quant à son besoin d’être 
supervisé à ce niveau. La mise en place de méthodes mnémotechniques est limitée par ce manque 
d’autocritique et par la diminution de la mémoire notée.  

4) Risque d’incapacité à gérer situation imprévue et d’urgence ET risque de négligence dans la 
réalisation de ses AVQ et AVD : risque accentué par anxiété et désorganisation face à la nouveauté 
(ex. départ vécu de son chambreur). Risque très probable aux conséquences importantes d’après les 
faits documentés à l’histoire. 

 
Objectif : Assurer une sécurité optimale au quotidien 
Recommandations : 

 Envisager fortement une relocalisation dans un milieu de vie permettant un meilleur 
encadrement (ex : de type famille d’accueil) et où elle pourra bénéficier de supervision constante 
pour la réalisation de ses AVQ/AVD. 
 Impliquer le CLSC (suivi psychosocial) 
 Déterminer en équipe interdisciplinaire les démarches légales nécessaires pour protéger Mme 
(dont la relocalisation).  
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DÉFINITIONS ET DONNÉES 

 

Définitions  

 
La gestion financière 
La gestion financière est une activité de la vie domestique, bien distincte des activités de la vie 
quotidienne par ses demandes plus complexes au niveau cognitif3,5.  
 
L’évaluation de l’aptitude à la gestion des biens 
L’évaluation de l’aptitude de la personne à gérer ses biens correspond à la concordance entre les 
habiletés de la personne à gérer ses finances et les exigences/support de son environnement11. Il faut 
vérifier si la personne peut apprécier, de façon globale et réaliste, sa situation et ses difficultés et 
prendre des décisions appropriées à cette situation dans son meilleur intérêt et le respect de son 
autonomie10.  
 
Au niveau du Code Civil du Québec et dans la littérature, la définition de ce qui est inclus dans la gestion 
des biens demeure intentionnellement vague afin de permettre aux juristes une certaine liberté 
d’interprétation de la nature de cette aptitude11. Le concept d’aptitude à la gestion des biens englobe 
des actes aussi différents que la gestion d’une allocation hebdomadaire, d’un portefeuille d’actions, la 
signature d’un contrat, la reconnaissance de la portée légale de sa signature, la faculté de contracter ou 
de tester, etc…11 

 

Effets sociodémographiques  
 
Une corrélation avec l’autonomie à la réalisation des activités de la vie financière?  
 
1) Il n’y aurait pas d’effet du sexe sur la réalisation des activités de la vie financière3. Des corrélations 
significatives, mais de faible ampleur, sont mises en évidence entre l’avancement en âge et la difficulté à 
réaliser certaines activités de la vie financière3, soit : 

 Vérifier la monnaie 

 Comprendre des panneaux à rabais 

 Générer une liste de dépenses 

 Vérifier des transactions bancaires et comprendre un relevé de compte bancaire  
 
2) Un nombre plus important d’années de scolarité est associé à des résultats légèrement supérieurs à 
certaines activités de la vie financière4, soit : 

 Vérifier la monnaie 

 Calculer les prix 

 Résoudre des opérations mathématiques 

 Comprendre des panneaux à rabais 

 Comprendre un relevé bancaire 

 Comprendre des chèques 

 Faire un chèque 

 Connaître les règles d’utilisation des documents 
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3) Selon Bédirian (2008), plus la personne a un important patrimoine à gérer, mieux elle réussira aux 
activités reliées au domaine de gestion (gérer le compte bancaire, effectuer des transactions bancaires, 
comprendre des chèques, des relevés de comptes bancaires, des factures, faire un chèque) et, dans une 
moindre mesure, aux activités en lien avec le domaine de consommation quotidienne (manipuler de 
l’argent, calculer des prix, interpréter des panneaux à rabais, résoudre des opérations mathématiques, 
connaître son budget, estimer des coût. 

 

Problèmes de santé et gestion des biens 

 
Quels sont les problèmes de santé qui peuvent interférer avec l’autonomie aux activités de la vie 
financière? 
 
Les démences  
La condition clinique la plus fréquente qui mène à l’évaluation des capacités à la gestion des biens 
est la présence d’un syndrome démentiel17 : 

 Aux premiers stades de la démence, les personnes éprouvent déjà des difficultés dans la 
réalisation des tâches complexes 13,17 

 Aux stades modérés de la démence, les personnes ont même des incapacités dans les 
tâches dites simples17 

 Les personnes atteintes de démence d’intensité légère peuvent présenter des difficultés 
pour certaines activités financières, tout en voyant leurs capacités préservées pour les 
autres activités financières3,12, ce qui démontre l’importance d’évaluer le plus de tâches 
possibles pour dresser un portrait précis des capacités atteintes et préservées chez les 
personnes ayant une démence en début d’évolution. 

 Chez les patients atteints de démence, un déclin rapide du fonctionnement est noté sur 
une période d’un an, et cela autant au niveau des activités de la vie financière considérées 
comme simples que les activités dites complexes14, ce qui justifie l’importance d’une 
réévaluation fréquente des capacités liées aux activités de la vie financière. 

 La difficulté à reconnaître leurs déficits est aussi un problème majeur chez les patients 
ayant des déficits cognitifs17 

 
Les déficits cognitifs légers 
Lors d’études15,16, il a été démontré que les patients avec MCI réussissent moins bien à certaines 
tâches de la gestion financière que les patients sans atteinte cognitive, notamment au niveau: 

 Des connaissances des concepts financiers 

 De la gestion du compte de banque 

 Du paiement des comptes  

 Du jugement financier  

 Du temps nécessaire à la réalisation des activités de la vie financière 
 
La dépression chez les personnes âgées  
Chez les personnes âgées, la dépression peut être associée à des incapacités cognitives et 
fonctionnelles17. En fait, jusqu’à 60% des patients âgés ayant une dépression présentent des 
déficits cognitifs modérés au niveau des fonctions exécutives, de la mémoire, de la vitesse de 
traitement de l’information, de l’attention, du langage et des habiletés visuo-spatiales11. Même en 
l’absence de troubles cognitifs, un état dépressif peut contribuer à une difficulté à gérer ses 
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finances en raison de l’apathie, du manque de motivation et de la perturbation de la qualité du 
sommeil11,17. 
 
L’anxiété 
Les symptômes d’anxiété peuvent aussi influencer la capacité à gérer les finances. La gestion de 
tâches financières complexes telles que l’exécution du testament, ou la vente de la maison 
familiale sont des activités très difficiles pour les aînés anxieux17. Une anxiété sévère peut limiter 
une personne à comprendre l’information nécessaire à la prise d’une décision appropriée17. 

 
Les symptômes psychotiques 
Les symptômes psychotiques peuvent mener à des difficultés au niveau des capacités à la gestion 
des finances et, ce, même si les fonctions cognitives et les habiletés fonctionnelles sont intactes17. 
Durant un épisode psychotique, une personne peut ne pas être capable de se concentrer sur une 
tâche telle que compter de l’argent à cause d’hallucinations auditives ou visuelles17. Des croyances 
paranoïdes peuvent résulter en un refus à recevoir l’aide appropriée pour la gestion des finances17
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DÉMARCHES D’ÉVALUATION EN ERGOTHÉRAPIE 

 
De par les diverses composantes reliées à l’évaluation de l’inaptitude à la gestion des biens, cette 
évaluation doit se faire en interdisciplinarité et impliquer le patient ainsi que ses proches aidants. Une 
évaluation complète repose sur la mise en commun des différentes informations obtenues par les 
membres de l’équipe interdisciplinaire quant aux différentes composantes de l’inaptitude, que ce soit la 
composante causale, fonctionnelle, systémique et du contexte de l’individu.  
 
Voici les éléments importants à retenir ressortant de la littérature quant au processus d’évaluation des 
capacités d’une personne à gérer ses finances:  
 

 Il n’y a pas de processus d’évaluation universel ou standard pour évaluer les capacités 
d’une personne à gérer ses biens 17.  

 L’entrevue avec l’aîné et l’histoire collatérale avec un proche-aidant sont les approches 
les plus utilisées par les cliniciens pour évaluer les capacités financières17. Notons 
toutefois que des recherches ont démontré que la majorité des patients souffrant de 
démence d’intensité légère à modérée surestiment leur capacité à gérer leurs 
biens3,18. Une étude a aussi démontré que les personnes avec un trouble cognitif léger 
montrent également une moins bonne conscience de leurs difficultés3.  

 
Pour compenser le manque de fiabilité d’une entrevue avec le client et ses proches-aidants, des lignes 
directrices sont proposées pour obtenir une évaluation plus complète et valide17. Voici, selon la 
littérature, ce que devrait comprendre une évaluation des capacités à gérer ses biens:  

 Une entrevue clinique auprès du client  

 Une entrevue clinique auprès d’un proche-aidant 

 Un dépistage cognitif et au besoin une évaluation poussée des fonctions cognitives 

 Un dépistage d’éléments dépressifs / anxieux et au besoin une évaluation poussée en 
psychologie 

 Une évaluation fonctionnelle  
 

Nous adhérons toutefois davantage au processus d’évaluation des différentes composantes de l’aptitude 
tel que proposé par Grisso, mais en y ajoutant les différents critères de l’évaluation fonctionnelle à la 
gestion des biens (la gestion financière quotidienne, la connaissance de sa situation financière, la 
perception qu’a la personne de son inaptitude et de son besoin d’assistance) tel que décrit par Long et 
Robert. Voir l’organigramme du processus d’évaluation sur la page suivante.  



  39 
Comité de pairs: Rôle de l’ergothérapeute pour l’évaluation des capacités de la personne à prendre soin d’elle et à gérer ses biens-  

Service d’ergothérapie du CHUM- 2014 

 



  40 
Comité de pairs: Rôle de l’ergothérapeute pour l’évaluation des capacités de la personne à prendre soin d’elle et à gérer ses biens-  

Service d’ergothérapie du CHUM- 2014 

 

 

Composante causale 

 
À l’aide de la révision du dossier médical et d’une discussion clinique du cas avec l’équipe traitante, 
l’ergothérapeute doit : 

 Relever les causes (diagnostics médicaux) des déficits fonctionnels, c’est-à-dire la nature des 

troubles cognitifs (aigu tel le délirium vs dégénératif tel la démence), des troubles 

psychologiques, de la déficience intellectuelle ou affective1,2. 

 Noter s’il y a un traitement possible et le pronostic (durée et réversibilité de la cause). Il est 

requis que l’état médical soit considéré stable avant de poursuivre la démarche d’évaluation 

visant à évaluer la capacité de la personne à gérer ses finances. Considérez également que 

certains médicaments peuvent altérer l’état de conscience.  

Bien que cette section relève davantage du domaine médical (médecin, neuropsychologue), 
l’ergothérapeute doit demeurer sensible à ces éléments au cours de son évaluation pour s’assurer que 
celle-ci soit valide et pour déterminer le besoin de réévaluation si une amélioration ou réversibilité de la 
condition médicale est possible. 

 

Composante fonctionnelle 

 
Il s’agit d’évaluer les capacités et incapacités (en lien avec les dimensions physiques, cognitives, 
affectives) ainsi que les connaissances de la personne pour réaliser ses activités de la vie financière et 
prendre des décisions d’ordre financière. 
 
L’évaluation doit refléter la différence entre le fonctionnement antérieur et actuel en lien avec les 
incapacités observées. Il est également important de bien documenter les histoires d’inefficacité 
fonctionnelle reliées aux activités de la vie financière. 
 
Une présentation et une critique de différents outils qui peuvent être utiles à l’évaluation des capacités 
reliées à la gestion des finances sont jointes en annexe. 

 

 A. Questionnaire fonctionnel 

 
1. Le Questionnaire fonctionnel auprès du patient devrait comprendre des questions visant à obtenir de 
l’information sur: 

 Son histoire financière  

 Ses responsabilités financières 

 La nature des activités financières affectées depuis la détérioration médicale ou fonctionnelle 

 Les activités financières déléguées à un proche-aidant 

 Le contexte social et culturel  

 La perception de son besoin d’assistance  
 

Plusieurs limites ont été précédemment expliquées quant au questionnaire fonctionnel auprès du 
patient. Malgré tout, l’entrevue demeure utile afin d’établir un lien thérapeutique avec le patient et 
d’évaluer la capacité du patient à reconnaître ses difficultés et son besoin d’assistance (autocritique et 
jugement). 
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Outils :  

 Questionnaire fonctionnel de l’outil Maison CHUM (section Connaissance de sa situation 
financière) 

 
Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle 

 

 Auto-questionnaire de l’Outil ÉMAF  
 
Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\EMAF 

 
2. Le Questionnaire fonctionnel auprès du proche-aidant devrait comprendre des questions visant à:  

 Obtenir les mêmes informations que le questionnaire fonctionnel auprès de l’aîné 

 Obtenir de l’information sur les comportements financiers inadéquats ou à risque  
 

Selon la majorité des études, les questionnaires à l’intention des proches auraient une meilleure validité 
que les questionnaires d’autoévaluation3. Toutefois, des erreurs fréquentes demeurent présentes, 
autant de surestimation que de sous-estimation3,18. La justesse de l'évaluation varie en fonction du type 
de relation entre la personne et son aidant (généralement le conjoint ou l'enfant) et la fréquence de 
leurs contacts3. Il faut demeurer vigilant quant à un possible conflit d’intérêts (ex; dans les cas de 
maltraitance financière) qui pourrait nuire à une appréciation juste des habiletés financières chez 
l’aidant3.  

 
Outils :  
 Questionnaire fonctionnel de l’outil Maison CHUM (section Questionnaire au proche-aidant) 

 
Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle 

 
 Questionnaire destiné au proche-aidant de l’Outil ÉMAF 

 
Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\EMAF 

 
L’évaluation des activités de la vie financière se fait par des mises en situation et des questionnaires. 
Les évaluations fonctionnelles parce qu’elles comportent des stimuli réalistes, présentent une meilleure 
validité écologique que d’autres formes d’évaluation des habiletés financières, tels que les tests 
neuropsychologiques classiques et les questionnaires aux patients ou aux proches3.  
 
De plus, comme les épreuves fonctionnelles ont pour but d’évaluer le fonctionnement réel des 
personnes, cela rend possible l’utilisation de schèmes comportementaux automatisés et des 
connaissances sémantiques qui sont préservées avec le vieillissement3. La familiarité des tâches favorise 
le recours à des mécanismes de compensation impossibles à utiliser dans les tâches 
neuropsychologiques traditionnelles3. En somme, cela explique pourquoi les tâches fonctionnelles sont 
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mieux réussies que les épreuves neuropsychologiques3. D’où l’importance de prioriser l’utilisation de 
tâches fonctionnelles dans l’évaluation ergothérapique.  
 
La composante fonctionnelle de l’aptitude à administrer ses biens comprend plusieurs dimensions4,10 : 
l’évaluation de la connaissance de sa situation financière, l’évaluation des activités financières 
quotidiennes et l’évaluation de la perception qu’a la personne de son inaptitude et de son besoin 
d’assistance. À ces éléments s’ajoutent l’évaluation des habiletés à la prise de décisions financières et 
l’évaluation du jugement. Voici ci-dessous comment ces différents aspects de la composante 
fonctionnelle de l’aptitude à la gestion des biens peuvent être évalués.  

 

B. Évaluation de la connaissance de sa situation financière 

 
Cette section vise à vérifier ce que le patient connaît de son mode de fonctionnement quant à la gestion 
de ses finances ainsi que de l’état de son patrimoine3,10. 

  Une connaissance de l’ensemble de ses habitudes de gestion 

  Une connaissance de son patrimoine financier 

  Une connaissance de ses revenus et de ses dépenses mensuelles 

  Reconnaître son utilisation du crédit, des emprunts 
 

Une personne peut avoir une bonne connaissance de son patrimoine, mais être incapable d’en faire une 
gestion adéquate10. Il est donc nécessaire de poursuivre l’évaluation avec des mises en situation des 
activités financières quotidiennes10. Une personne qui ne reconnaît plus l’ampleur de son patrimoine, 
peut être à risque d’abus et de dilapidation de ses biens par des dépenses exagérées10.  
 
Outils :  

 Outil maison CHUM section sur la connaissance de sa situation financière 

 Kohlman Evaluation of Living Skills (KELS) : Questions sur les sources de revenus et dépenses 

 Independence Living Scale (ILS) : Question sur source de revenu 

 OÉA (Outil Évaluation de l’Aptitude, Giroux) 
 
Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
 H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle  

 

 Évaluation de Montréal des Activités de la vie Financière (ÉMAF) : Questions sur le budget 
 
Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\EMAF 

 

C. Évaluation des activités de la vie financière 

 
Les activités de la vie financière représentent un ensemble de domaines et de tâches pour lesquels il est 
important de faire une évaluation indépendante, compte tenu que les patients peuvent être compétents 
pour gérer certaines tâches tout en présentant une perte d’autonomie pour d’autres15. Voici quelques 
domaines et tâches de la vie financière qui se doivent d’être évalués selon les habitudes de vie du 
patient : 
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Consommation quotidienne Gestion Suivi des transactions 

Manipulation d’argent 
- Vérifier de la monnaie 
- Compter de l’argent 
- Identifier pièces de monnaie/billets 

Gestion du compte bancaire 
- Effectuer  transactions bancaires 
- Vérifier  transactions bancaires 
- Comprendre relevé de compte  

Suivi des transactions 
- Se souvenir des transactions 
bancaires 
- Se souvenir d’un achat important 

Calcul de prix 
- Évaluer le coût de produits 
- Connaître les taxes et le pourboire 
- Résoudre des opérations 
mathématiques de base 
- Interpréter les panneaux à rabais 

Gestion des factures et des chèques 
- Comprendre des chèques 
- Comprendre une facture 
- Vérifier une facture 
- Payer en plusieurs versements 
- Faire un chèque 

 

Budget 
- Connaître les dépenses essentielles 
- Estimer des coûts 

  

 
En ce qui a trait aux données reçues pour le budget, celles-ci devraient être vérifiées auprès d’une source 
fiable afin de s’assurer que la perception qu’a la personne de son patrimoine est conforme à la réalité10.  
 
Outils : 

 Évaluation de Montréal des Activités de la vie Financière (EMAF); soit la version intégrale, la 
version abrégée ou la version par domaine selon les besoins  

 Outil Maison CHUM (choisir sections selon besoins) 

 OÉA (Outil Évaluation de l’Aptitude, Giroux) 
 
Mises en situations se rapportant à la gestion financière des outils suivants : 

 Independence Living Scale (ILS) 

 Competence Cognitive Test (CCT) 

 Kohlman Evaluation of Living Skills (KELS)  

 Executive Function Performance Test (EFPT) 
 
Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle 

 
 

D. Évaluation de la perception de son inaptitude 
et de son besoin d’assistance 

 
Il faut vérifier si la personne reconnaît certaines incapacités pour la gestion de son patrimoine et son 
besoin d’être aidée10. Des personnes peuvent admettre avoir des difficultés à effectuer certaines tâches, 
mais n’en reconnaissent pas correctement l’impact dans leur fonctionnement quotidien10. Il faut vérifier 
si la personne a la capacité d’anticiper les risques pour son futur; et si elle reconnaît son besoin d’aide ou 
de soin et son acceptation de cette aide ou soin ou solution alternative.  
 
Cet aspect s’évalue sous forme d’entrevue via différents outils:  
Outils : 

 Évaluation de Montréal des Activités de la vie Financière; section auto-questionnaire  
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Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\EMAF 
 

 Outil Maison CHUM; section reconnaissance de son besoin d’aide 

 OÉA (Outil Évaluation de l’Aptitude, Giroux) 
 
Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle 

 

 Assessement of Capacity of Decision Making; section gestion financière 
 
Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\ACED et Short Portable ACED (SPACED) 

 

F. Évaluation des habiletés à la prise de décision financière et 
du jugement financier 

 
La prise de décision financière constitue une autre dimension du fonctionnement financier et comprend 
un ensemble d’habiletés fonctionnelles4. Les prises de décision dépendent de l’intégrité de plusieurs 
habiletés fonctionnelles, à savoir la capacité : à exprimer un choix; à comprendre les informations en lien 
avec la décision à prendre (comprendre); à apprécier l’information par rapport aux circonstances qui 
entourent la décision à prendre (apprécier); et à manipuler rationnellement l’information (raisonner)4. Il 
faut donc évaluer en fonction du type de décision à prendre (choix d’un mandataire, vente de la maison, 
testament, …) si la personne comprend les informations, si elle apprécie les informations, si elle est 
capable de raisonner et, finalement, si elle est capable de prendre une décision et de la maintenir dans le 
temps.  
Il faut savoir que les prises de décisions financières sont sporadiques et sont différentes d’un évènement 
à l’autre et pour chaque individu4. Le contexte des prises de décisions varie beaucoup et par le fait même 
ne peut pas devenir familier4. 
 
Outils : 

 Outil Maison CHUM : section capacité à prendre des décisions financières et section sur le 
jugement financier 

 Independence Living Scale (ILS); questions 11-12-15 
 
Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle 

 

 Assessement of Capacity of Decision Decision Making; section gestion financière 
 
Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\ACED et Short Portable ACED (SPACED) 
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F. Dépistage cognitif 

 
Dans l’optique d’appuyer son évaluation des habiletés fonctionnelles, l’ergothérapeute peut utiliser, au 
besoin, des outils de dépistage cognitif (ex : MoCA, MMSE, 3MS, PECPA-2r) afin d’apprécier les fonctions 
cognitives, perceptives et exécutives. L’importance devrait être mise sur les fonctions cognitives 
suivantes : la mémoire déclarative, les fonctions exécutives, le raisonnement et le jugement.  
Les outils tels que le MMSE, MoCA, Mini-cog peuvent être utilisés comme outils de dépistage des 
fonctions cognitives, mais il faut savoir que ces tests ne sont pas conçus pour mesurer les capacités aux 
activités de la vie financière19. De plus, aucune étude n’a déterminé un score seuil permettant de 
déterminer quels patients présentent des incapacités à la gestion des finances19. D’ailleurs, il y aurait une 
corrélation significative entre le résultat du MMSE et la capacité à compter de l’argent, mais non 
significative avec la capacité à compléter un chèque, à balancer un chéquier, ni avec les connaissances 
liées à la gestion d’un compte chèque3. 
 
En lien avec la loi 28, rappelons que l’évaluation des troubles neuropsychologiques est une activité 
réservée aux psychologues.  
 
Il faut toutefois noter que les tests cognitifs présentent des limites pour l’évaluation de l’inaptitude3,6 : 

 Ils sont inappropriés pour mesurer les capacités décisionnelles 

 Ils ne sont pas en relation avec les comportements quotidiens 

 Ils rendent impossible l’utilisation de schèmes comportementaux automatisés et des 
connaissances sémantiques qui sont préservées avec le vieillissement  

 Ils rendent impossible le recours à des mécanismes de compensation  
 

Composante systémique / contexte de l’individu 

 
Ici, il s’agit de recueillir les caractéristiques de l’environnement humain et physique (ex : sécurité, 
encadrement/soutien) par une entrevue auprès de l’usager et des proches-aidants ou via discussion avec 
l’équipe traitante. Il est pertinent de se questionner sur la possibilité d’agir sur l’environnement afin de 
diminuer le besoin de protection3,6,7,8. Voici des exemples de caractéristiques de l’environnement à 
considérer :  

 Présence de conflits entre l’aidant et le client ou entre les aidants. 

 Limites et incapacités de l’aidant. 

 Situation potentielle d’abus ou victime d’abus par l’entourage : abus physique, financier ou 
psychologique; négligence. 

 Pauvreté vs grand patrimoine financier (placements, maison). 

 État de son environnement : absence de moyen de communication. 

 Éviction ou risque imminent d’éviction. 

 Isolement et absence de réseau de soutien. 

 Colocataire alcoolique, toxicomane ou dysfonctionnel. 

 
Il faut aussi déterminer si les capacités de la personne correspondent aux tâches et aux rôles liés à sa 
situation de vie. Les risques reliés aux différentes activités doivent être identifiés. Ce n'est pas le risque 
en soi qui est à considérer dans l’évaluation de l’inaptitude, mais bien la conscience du risque, des 
conséquences possibles et de ce qui est fait pour l’éviter ou l’atténuer. Pour chaque risque, il est 
nécessaire de déterminer les facteurs précipitants, les facteurs aggravants et les facteurs atténuants 
ainsi que la gravité des conséquences et la probabilité du risque 1,6

. 
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Il est pertinent de se questionner s’il est possible d’agir sur les exigences de l’environnement ou sur 
certains facteurs de risques afin de diminuer le besoin de protection. 
 
Outils: 

 Grille CHUM des risques 

 Grille Analyse fonctionnelle de la sécurité présentée dans la formation de l’IFCQ 
 

Ces outils se trouvent en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantesystémique 

 
 

Composante décisionnelle/composante éthique 

 

Cette section nécessite des analyses clinique, éthique (valeurs/responsabilités) et juridique de la 
situation par la mise en commun des différentes composantes. L’équipe doit se questionner si la 
probabilité et la gravité des conséquences et des risques justifient l’ouverture d’un régime de protection 
(ex : besoin de protection > besoin d’autonomie)1,2,7,8. Idéalement, il devrait y avoir un consensus 
clinique entre les membres de l’équipe.  
 
Outils : 

 Réflexion éthique et décision de l’outil d’évaluation de l’aptitude d’une personne âgée à gérer sa 
personne et ses biens (Giroux, 2011).  

 
Cet outil se trouve en annexe dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantedécisionnelle (risque et éthique; p.10-11) 

 

TENUE DE DOSSIER ET ANALYSE ERGOTHÉRAPIQUE 

 
Le rapport d’évaluation fonctionnelle de l’ergothérapeute peut être joint à l’évaluation psychosociale et 
être utilisé en Cour. 

 

Ce qu’il faut inclure dans les rapports 1,2, 7 

 

 Dans le contexte où l’on considère que le patient est incapable de consentir malgré les 
explications données, mais qu’il accepte toute de même de collaborer, il est important de l’inscrire 
au dossier. Formulation suggérée :  

o « Les explications quant au motif, but et modalités de l’évaluation en ergothérapie 
ont été données. Le patient accepte de collaborer, mais je doute de sa capacité à 
donner un consentement éclairé, ce qui a pu biaiser négativement l’évaluation. » 

 Faire ressortir les déficits fonctionnels de la personne découlant de ses problèmes médicaux 
(troubles cognitifs, physiques, affectifs et comportementaux) et leur gravité (légère, modérée, 
sévère). Mettre en relation avec les caractéristiques de l’environnement (physique et social), les 
impacts sur les activités de la vie financière.  

 Ce que la personne peut faire et ne peut pas faire. 

 Les décisions qu’elle peut prendre et ne pas prendre pour gérer ses finances.  
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La différence entre un rapport sur le rendement occupationnel et un rapport dans le contexte d’une 
contribution à l’évaluation de l’inaptitude est que l’ergothérapeute doit donner son avis clinique sur 
la capacité de la personne à prendre des décisions et de les mettre en œuvre. 

 Les risques présents et leurs conséquences : probabilité du risque, facteurs précipitants, 
aggravants et atténuants, gravité des conséquences 

 La perception de la personne concernant les conséquences de sa (ses) maladie(s) et des 
traitements potentiels. 

 La conscience ou non de certains gestes inadéquats, si applicable. 

 La reconnaissance ou non de son besoin d’être aidée de quelque façon que ce soit. 

 Son autocritique, i.e sa capacité à porter un jugement sur elle-même en tenant compte 
adéquatement de ses capacités et de ses limites. 

 L’ampleur que devrait prendre l’intervention de protection 

 Les mesures alternatives possibles et tentées antérieurement 

 Spécifier ce qui a pu influencer négativement les résultats : diminution auditive / visuelle, 
stress, barrière linguistique, … 

 Spécifier si un changement des habiletés fonctionnelles est possible en raison de causes 
réversibles selon le dossier médical : délirium, dépression, … 

 Faire ressortir, lorsque pertinent, les valeurs et préférences du client ayant un impact sur sa 
perception de sa situation : ethnie, croyances et pratiques culturelles, religion, âge, sexe, orientation 
sexuelle, expérience de vie, … 

 

Ce qu’il faut éviter d’écrire6 

 

 « Selon l’ergothérapeute, la personne est inapte. » Ne pas employer les termes 
aptitude/inaptitude, sauf si un jugement légal a été porté antérieurement à cet égard. 

 « Selon l’ergothérapeute, l’inaptitude est temporaire, partielle ou totale. » 

 « Une curatelle privée ou publique ou l’homologation du mandat doit être faite. » 

 « Telle personne devrait être désignée comme curateur privé. » 

 

Canevas de rapport6  

 
1) Introduction :  

a. Qui fait la référence en ergothérapie pour l’évaluation de l’inaptitude et pour quelles 
raisons 

b. Préciser ce qui doit être évalué plus particulièrement, l’inaptitude à quoi 
c. Mentionner que la personne a été informée et a consentie à l’évaluation 

2) Résultats obtenus aux instruments d’évaluation utilisés 
3) Analyse  

a. Contexte de la contribution à l’évaluation 
Ex : « Le résultat de l’évaluation des habiletés fonctionnelles en ergothérapie contribue 
aux données de l’évaluation psychosociale de l’inaptitude à gérer ses biens, faite par le 
travailleur social dans un contexte d’interdisciplinarité. » 
b. Opinion clinique concernant la capacité de prendre des décisions et de les mener à 

bien 
Ex : « La personne a la capacité de prendre des décisions et de les mettre en œuvre parce 
que…/ La personne n’a pas la capacité de prendre des décisions et les mettre en œuvre 
parce que… » 
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c. Justifier cette opinion clinique en identifiant les Impacts fonctionnels relativement à 
l’altération des composantes cognitives 

d. Identifier des risques ainsi que les facteurs précipitants, aggravants et atténuants. 
Identifier les conséquences des risques  
Ex : Risque de ___________ors de ____________(activité précise) à cause de 
___________(incapacité ou observation faite en cours d’évaluation d’une altération 
d’une composante cognitive). Le risque est exacerbé par / le risque est atténué par/ 
le risque est compensé par ___________ 

4) Recommandations : Mesures à envisager, Solutions à essayer qui pourraient diminuer le besoin 
de protection  

 

Exemple d’analyse  

 
« Mme a été vue en ergothérapie pour une évaluation de ses habiletés fonctionnelles, dans le contexte 
d’une évaluation interdisciplinaire de la capacité de Mme à gérer ses biens et à prendre des décisions par 
rapport à ceux-ci. Il ressort de l’évaluation des habiletés fonctionnelles de Mme les éléments suivants :  
 
Mme présente une perte d’autonomie progressive quant à la réalisation de ses activités de la vie 
financière (manipulation d’argent, interprétation de facture, paiements de factures) reliée à des 
difficultés cognitives et qui engendre des risques tels que décrits ci-dessous: 
-Risque possible de non-paiement des factures dont les conséquences peuvent être modérées (frais, 
endettement, perte de son patrimoine financier, coupures de services essentiels), relié à une incapacité 
à lire, reconnaître et interpréter des documents financiers et à des difficultés de mémoire. Risque 
accentué par le refus de Mme d’utiliser des moyens compensatoires tels que les paiements préautorisés, 
relié à un manque d’autocritique face à ses symptômes et aux impacts fonctionnels. 
 
-Risque probable de vol d’argent aux conséquences pouvant être sévères (perte de son patrimoine 
financier qui pourrait limiter son choix de résidence privée et/ou sa capacité à s’offrir de l’aide privée) lié 
à un manque de jugement quant aux prêts d’argent à sa voisine, à une difficulté au niveau de la mémoire 
(ne se souvient pas des prêts faits). Risque amoindri par l’établissement d’une limite de retrait bancaire 
par l’aidant qui détient une procuration bancaire.  
 
-Risque possible d’incapacité à gérer une situation imprévue (ex; perte de portefeuille/carte bancaire) 
aux conséquences de gravité modérée dû à l’incapacité de Mme à élaborer des solutions, à émettre les 
avantages et désavantages de ses solutions et à choisir la solution la mieux adaptée. De plus, son 
manque d’initiative important pour l’ensemble de ses activités de la vie quotidienne et domestique laisse 
douter de sa capacité à mettre en action une solution trouvée.  
 
La capacité de Mme à prendre des décisions reliées à la gestion des finances est limitée par des 
difficultés au niveau de la compréhension de l’enjeu d’un problème, de la capacité d’apprécier la 
problématique (relativement à un manque d’autocritique face à ses impacts fonctionnels) et des 
difficultés au niveau de l’appréciation des différentes conséquences et avantages des alternatives.  
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Exemple de plan d’intervention en lien avec analyse ci-haut : 
Objectifs Recommandations / Interventions 

1. Assurer le paiement des factures :  Paiements autorisés (refusé par la pte) 

 Diriger les factures chez aidant qui détient 
procuration (refusé par la pte) 

 Accompagnement par aidant à la banque pour 
paiement des factures 1x/mois (accepté par pte 
et aidant) 

2. Diminuer le risque de vol d’argent  Surveiller l’écart entre les dépenses et le 
montant d’argent restant. 

 Sensibiliser régulièrement Mme aux 
conséquences des prêts d’argent par aidants 
(enseignement fait à la pte en ergo) 

 Établir un montant limite de retrait.  

Autres recommandations : Suivi psychosocial pour évaluer le besoin d’ouverture d’un régime de 
protection éventuel. Accompagnement soutenu d’un tiers de confiance lors de la prise de décisions 
d’ordre financier. » 

 

RECOMMANDATIONS ET ENSEIGNEMENT AU PATIENT ET AUX PROCHES 

 
Lorsque les patients présentent des incapacités cognitives, les cliniciens devraient les éduquer, ainsi que 
leurs familles et soignants, sur l’évolution de la maladie et la perte inévitable des habiletés financières et 
du jugement financier et, ce, surtout lorsque des évidences d’incapacités sont notées à la réalisation des 
activités de la vie financière19. Les cliniciens devraient aussi informer les proches-aidants sur le manque 
d’autocritique des patients quant à leurs incapacités à vaquer à leurs activités de la vie financière et leur 
donner des exemples concrets de signes d’incapacités aux activités de la vie financière19. 
 
Compte tenu du déclin rapide des capacités reliées à la gestion des finances chez les patients atteints de 
démence, il est important de recommander aux familles d’être proactives par rapport à la gestion des 
finances, soit en encourageant le patient à finaliser ses papiers financiers (dont son testament, la 
procuration bancaire, le mandat d’inaptitude) mais aussi en offrant une supervision au patient selon les 
difficultés14. 
 
Recommandations pouvant être données au patient et à ses proches-aidants 

 Payer par paiements préautorisés tout ce qui est possible afin d’éviter la manipulation d’argent 
comptant et d’éviter les soucis en cas d’hospitalisation ou de convalescence. Les paiements 
préautorisés permettent aussi d’éviter les déplacements à l’institution bancaire, assurent qu’ils 
sont réalisés à temps et évitent de dépendre d’une autre personne.  

 Faire un budget mensuel qui doit être géré par un mandataire et faire transférer seulement ce 
montant de son compte bancaire à un compte distinct qui servira uniquement à cette fin. Cela 
permet d’éviter que le mandataire ait accès à l’ensemble de l’argent du patient. 

 Faire des procurations restreintes plutôt que générales permettant de cibler un mandat restreint 
à faire exécuter. 

 S’inscrire à la Liste nationale de numéros de télécommunications exclues (LNNTE) pour diminuer 
la sollicitation téléphonique. Cet abonnement est bon pour 3 ans.  

 Ne jamais fournir de renseignements personnels ou bancaires à un interlocuteur ayant appelé 
pour faire une offre ou informer d’un produit gagné. Ne fournir des renseignements personnels 
ou bancaires qu’à un interlocuteur que vous avez vous-même appelé pour recevoir un produit 
ou un service.  
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 Consulter un relevé bancaire hebdomadaire pour vérifier adéquatement l’état des transactions 
et/ou pour le faire vérifier par la famille. 

 Réduire la limite de retrait. 
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INTRODUCTION  

 
 
Dans le cadre de l’évaluation ergothérapique des capacités reliées à la gestion de la personne et des 
biens, l’ergothérapeute peut choisir différents outils standardisés ou non-standardisés. Dans la 
prochaine section de ce document de référence, il est présenté une critique d’outils. Il est important 
de considérer que cette critique d’outils est basé sur l’expérience clinique des ergothérapeutes ayant 
collaborés au comité de pairs et non pas d’une recherche scientifique exhaustive. L’objectif est de 
vous familiariser avec ces outils, mais aussi de vous aider dans le choix de vos outils cliniques.  
 
Voici les différents outils abordés dans la présente section;  
 

1. OUTIL D’ÉVALUATION DE L’APTITUDE (OÉA) 
2. ÉCHELLE DE MONTRÉAL POUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRE (EMAF) 
3. INDEPENDENT LIVING SCALE (ILS) 
4. EXECUTIVE FUNCTION PERFORMANCE TEST (EFPT) 
5. COGNITIVE COMPENTENCY TEST (CCT) 
6. KOHLMAN EVALUATION OF LIVING SKILLS (KELS) 
7. ASSESSMENT OF CAPACITY FOR EVERYDAY DECISION MAKING (ACED) 
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1. OUTIL D’ÉVALUATION DE L’APTITUDE (OÉA) 

 
Auteur 
Dominique Giroux 
 
Année  
2011 
 
Population cible  
Personnes âgées  
 
Description brève de l’outil 
L’OÉA vise à opérationnaliser la phase 1 du PEA (Processus d’Évaluation de l’Aptitude). L’OÉA détaille de 
façon exhaustive l’ensemble des variables à évaluer pour se prononcer sur l’aptitude d’une personne 
âgée à gérer sa personne et ses biens.  
 
L’OÉA comprend cinq étapes : 

a. L’identification des causes liées à l’évaluation de l’aptitude; variables pouvant expliquer 
les difficultés de la personne à fonctionner de façon autonome et sécuritaire  

b. L’évaluation fonctionnelle; comprend les variables suivantes : fonctionnement antérieur 
de la personne, connaissance de sa situation et de son fonctionnement, habiletés 
fonctionnelle liées à l’aptitude évaluée, capacité d’autoprotection, perception de la 
personne de sa capacité et de son besoin de protection  

c. L’analyse systémique; variables à considérer afin de connaître la situation reliée à 
l’aptitude évaluée : facteurs aggravants, condition actuelle, intérêts et valeurs de la 
personne et des proches, spiritualité et ressources disponibles 

d. L’analyse de la situation et l’identification des risques; une réflexion individuelle doit 
être fait sur les éléments reliés à l’inaptitude considérés importants, pourquoi ils sont 
retenus, et il faut décider de la recommandation qui apparaît la plus acceptable et juste. 
Une discussion en équipe interdisciplinaire doit ensuite être réalisée pour arriver à une 
décision éthique partagée. 

e. La réflexion éthique et la décision; analyser les conséquences de la recommandation 
retenue en tenant compte des valeurs de la personne et de ses proches, ainsi que les 
normes et règles des codes de déontologie des intervenants. Des questions éthiques 
sont disponibles dans l’outil pour guider la réflexion éthique; il est recommandé de 
répondre à chacune de ces questions.  

 
Score et interprétation :  
Il n’y a aucun score et interprétation de disponible. Cet outil se veut un outil flexible adaptable en 
fonction des patients à évaluer. De plus, le résultat ou la recommandation finale doit se faire suite à 
l’analyse des facteurs aggravants, atténuants et de la réflexion éthique reliée à la recommandation 
choisie.  
 
Temps de passation 
N/A 
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Langue de l’outil 
Français 
 
Qualités métrologiques de l’outil 
Validation de contenu auprès d’experts via un groupe de discussion (focus group) réunissant différents 
professionnels du système de la santé 
 
Forces 

 Guide l’évaluation de l’aptitude en documentant de façon exhaustive les différentes variables à 
considérer 

 Peut être utilisé par l’équipe interdisciplinaire 

 S’adapte au patient et au milieu clinique, flexible quant aux choix des questions à poser ou des 
mises en situation à réaliser 

 Basé sur le modèle théorique de Long et Robert, le même utilisé par le comité de pairs. Section 
sur les capacités d’autoprotection, sur la reconnaissance du besoin d’aide.  

 La section sur l’analyse systémique permet d’éviter d’oublier des variables 

 Comprend une réflexion éthique qui permet de s’assurer que la recommandation choisie est la 
meilleure dans le contexte du patient 

 
Limites  

 Section gestion financière : exemples de question ou des catégories de question, mais sans mise 
en situation précise  

 Section gestion de la personne : imprécis sur les outils à favoriser pour l’évaluation des AVQ et 
AVD.  

 
Références 
Giroux, Dominique (2011). L’évaluation de l’aptitude à gérer ses biens et sa personne chez une clientèle 
âgée atteinte de déficits cognitifs. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l’Université 
Laval. Québec. 195 pages. 
 
Outil disponible dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle ou  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexes gestion de la 
personne\Outils - Différentes composantes\Composante fonctionnelle\B.Évaluation AVQ et AVD 
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2. ÉCHELLE DE MONTRÉAL POUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRE (EMAF) 

 
Auteur 
Dre Bédirian et Dr Scherzer  
 
Année 
2012 
 
Population cible 
Personnes âgées de 50 ans et plus, francophones et anglophones vivant au Canada, avec ou sans atteinte 
cognitive  
 
Description brève de l’outil 
L’ÉMAF a été conçue spécifiquement pour évaluer les habiletés liées à l’aptitude à gérer ses biens.  
 
L’ÉMAF évalue les trois domaines financiers suivants : 
1- Le domaine Consommation quotidienne évalue la capacité à effectuer des achats au quotidien. Il est 
constitué de trois sous-domaines et de neuf épreuves comprenant chacune quatre ou cinq items. 

 Mises en situation reliées à la manipulation d’argent : vérifier de la monnaie, compter de 
l’argent, identifier les pièces de monnaie et des billets 

 Mises en situation reliées au calcul de prix : évaluer le coût de produits, connaître les taxes et le 
pourboire, résoudre des opérations mathématiques de base, interpréter des panneaux à rabais 

 Mises en situation reliées au budget : connaître les dépenses essentielles, estimer les coûts 
 

2- Le domaine Gestion mesure la capacité à gérer des documents financiers (facture, chèque, relevé de 
compte bancaire, …). Il est constitué de deux sous-domaines et de neuf épreuves comprenant chacune 
cinq ou six items. 

 Mises en situation reliées à la gestion du compte bancaire : effectuer des transactions bancaires, 
vérifier des transactions bancaires, comprendre un relevé de compte bancaire 

 Mises en situation reliées à la gestion des factures et des chèques : comprendre des chèques, 
comprendre une facture, vérifier une facture, payer en plusieurs versements, faire un chèque, 
connaître les règles d’utilisation des documents 

 
3- Le domaine Suivi des transactions mesure la capacité à se souvenir des transactions effectuées dans 
le passé. Il est constitué de deux épreuves comportant chacune huit items. 

 Mises en situation reliées au suivi des transactions : se souvenir d’une transaction bancaire, se 
souvenir d’un achat important  

 
Pour compléter l’évaluation, deux questionnaires sont disponibles : 

 Questionnaire auto-administré par le patient qui permet d’évaluer son autocritique face à ses 
difficultés 

 Questionnaire à compléter par un proche.  
 
 
 
 
 
L’ÉMAF est disponible sous trois versions : 
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Version intégrale 
La version intégrale consiste en l’administration de l’ensemble des épreuves des six sous-domaines et 
des trois grands domaines financiers de l’ÉMAF. Elle permet à l’évaluateur d’obtenir une évaluation 
complète des activités financières.  
 
Version par sous-domaine 
La version par sous-domaine est utile lorsque l'évaluateur ne désire évaluer que certaines activités 
financières spécifiques. Il peut alors choisir d'administrer un ou plusieurs des six sous-domaines de 
l'ÉMAF. 
 
Version abrégée 
La version abrégée permet une évaluation rapide de l’ensemble des activités financières. L'évaluateur 
n'administre alors que les 55 items (sur 102) de cette version qui sont clairement identifiés dans le 
cartable d’administration. Ces items sont répartis dans les six sous-domaines et les trois domaines 
financiers de la version intégrale.  
 
Temps de passation 

 30 à 60 minutes (version originale) pour les individus sans atteintes cognitives 

 65 à 95 minutes (version originale) pour les individus avec démence de type Alzheimer 

 30 minutes (version abrégée)  

 10 à 15 minutes (par sous-domaine) 
 

Langue de l’outil 
Français/ Anglais  
 
Qualités métrologiques de l’outil 
Fidélité  

 Fidélité test/retest : satisfaisante, aucun effet d’apprentissage n’est noté 

 Équivalence des versions anglaise et française 

 Fidélité inter-juges : excellent accord  
 
Validité 

 Validité de construit : Toute les personnes atteintes de DTA se distinguent des personnes sans 
atteinte cognitive au résultat de l’EMAF. Il faut toutefois rappeler que cet outil n’a pas été 
développé pour dépister les patients avec DTA; il est connu que les patients avec DTA présentent 
une altération de leur fonctionnement au quotidien et que la réalisation des activités de la vie 
financière sont parmi les activités les plus complexes à réaliser sur le plan cognitif. Plusieurs 
études démontrent que les activités de la vie financière sont rapidement affectées par les 
maladies neurodégénératives. Par ailleurs, la bonne sensibilité à la démence de l’outil EMAF 
renforce sa validité de construit.   

 Validité de critère : L’ÉMAF évalue les difficultés perçues quotidiennement par les proches-
aidants (via le questionnaire aux proches-aidants de l’ÉMAF). Par contre, tel qu’attendu, les 
patients atteints de DTA surestiment leurs capacités (via le questionnaire auto-administré de 
l’ÉMAF) par rapport à leur performance à l’ÉMAF. 

 Cohérence interne : les épreuves visent toutes à évaluer la composante fonctionnelle de 
l’aptitude à gérer ses biens . 

 
Normes 
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Normalisé pour les personnes de l’Ontario et du Québec, sans déficit cognitif, âgées de 50 à 87 ans et 
ayant complété de 6 à 18 ans de scolarité.  
 
La grille de valeurs de référence est disponible dans le commun pour les trois versions (intégrale, par 
sous-domaine et abrégée) : 
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\EMAF 

 (valeurs de référence) 
 
Besoin de formation 
L’ÉMAF peut être utilisée par tout intervenant de la santé et des services sociaux qui est appelé à évaluer 
l’aptitude à gérer ses biens et qui possède la formation professionnelle requise pour le faire ou à tout 
professionnel dont le mandat est d’évaluer les AVQ et les AVD. Les ergothérapeutes, qui sont au cœur de 
l’évaluation fonctionnelle, sont particulièrement visés, mais aussi les travailleurs sociaux, les 
neuropsychologues ainsi que certains médecins et infirmiers cliniciens ou spécialisés. Une lecture 
attentive du guide d’utilisation est nécessaire avant d’utiliser l’ÉMAF. 
 
Forces 

 Outil standardisé, normalisé pour une population canadienne  

 Mises en situation évaluant plusieurs domaines de la vie financière 

 Grille de cotation détaillée, avec description des réponses acceptées  

 Outil bilingue (français/anglais) 

 Évaluation fonctionnelle  

 Trois versions disponibles permettant de s’adapter selon le patient  
 
Limites 

 Norme pour la clientèle personne âgée uniquement  

 Temps de passation long pour notre réalité clinique  

 Épreuves standardisées, formulation des consignes devant être respectée  

 Beaucoup de matériel à gérer 

 Outil bilingue, mais choix de la langue à l’achat 

 Jugement financier non évalué  

 Dispendieux (coût 500$)  
 

Références 
Bédirian V. (2008). L’aptitude à gérer ses biens chez les personnes âgées: Élaboration d’un outil 
fonctionnel et études des variables sociodémographiques et neuropsychologiques associées. UQUAM. 
Montréal. 208 pages.  
 
Outil disponible dans le commun:  
 H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\EMAF 
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3. INDEPENDENT LIVING SCALE (ILS) 

 
Auteur :  
Loeb 
 
Année :  
1996 
 
Population cible 
Originalement développé pour les adultes / personnes âgées atteints de démence2. Peut également être 
utilisé en cas de blessure traumatique au cerveau, dépression majeure ou schizophrénie3.   
 
Description brève de l’outil 
But : Évaluer l’inaptitude, c'est-à-dire évaluer la capacité d’une personne à prendre des décisions quant à 
sa santé et à ses finances1. L’outil mesure les fonctions cognitives nécessaires pour vivre de façon 
indépendante et se veut aidant pour déterminer les besoins de supervision2.  
 
L’ILS est composé de questions verbales et de mises en situation pour chacune des sous-sections 
suivantes :  

 Mémoire / orientation : orientation temporelle et spatiale, rappel d’une courte liste d’épicerie, 
mémoire à court terme 

 Gestion monétaire : tâches concrètes de calculs d’argent, précautions en ce qui concerne 
l’argent 

 Transport et gestion domestique : capacité à utiliser le téléphone et le transport en commun, 
maintien de la sécurité à domicile 

 Santé et sécurité : évaluation de ses problèmes de santé, gestion d’urgences médicales, risques 
et mesures préventives à domicile  

 Ajustement psychosocial : humeur, risque suicidaire et attitude/opinion au niveau des relations 
interpersonnelles 1,2 

 
Cotation 
Chaque item est coté sur une échelle de 0 à 2. Le pointage est attribué au participant selon sa réponse. 
Voir les détails dans le guide de l’utilisation (attention : traduction libre) disponible dans le commun : 
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\ILS 

 
Le ILS comporte deux autres échelles de cotation, une sur les connaissances et la performance et l’autre 
sur la résolution de problème (raisonnement abstrait et jugement). Chacune d’elle fait le total des 
scores à divers items éparpillés dans les différentes sections du test, mais la signification et l’utilité de 
ces échelles sont peu expliquées par les auteurs2.  
 
Temps de passation 

 20-25 minutes (échelle factorielle de la résolution de problème, 33 items)2 

 40-60 minutes (outil complet)3 
 
Langue de l’outil 
Traduction libre en français par des stagiaires au CHUQ 
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Besoin de formation 
Non 
 
Qualités métrologiques de l’outil 
Fidélité 
Bonnes consistance interne et fidélité test/retest3 
 
Validité 

 Validité de contenu : La composition des items s’est basée sur une large revue de littérature et la 
consultation d’experts (professionnels dans le domaine légal et gériatrique, dont des juges)1. 

 Validité de construit : Détecte le changement dans le fonctionnement quotidien des PA selon la 
gravité de leurs difficultés cognitives1.  

 Quatre des cinq sous-sections du ILS sont modérément corrélées au score total de l’outil HCAI 
(Hopemont Capacity Assessment Instrument), un outil qui évalue la qualité de la prise de 
décisions quant à sa santé et ses finances. Les sous-sections adressant la santé et les finances de 
chacun de ces outils sont également significativement corrélées entre elles1. 

 Les auteurs estiment que leur étude supporte la validité de construit de l’ILS, plus 
spécifiquement la validité convergente et divergente1.  

 Validité prédictive : L’échelle factorielle de résolution de problème permet de discriminer avec 
succès trois niveaux fonctionnels (niveau de supervision requis) et est donc prédictive du type 
d’hébergement requis. Les auteurs considèrent que cette échelle du ILS est un outil approprié 
pour faire un suivi en externe2.  

 Sensibilité au changement : Possible effet plafond chez les PA sans troubles cognitifs.  
 
Normes 
Faites auprès de 590 PA vivant dans la communauté et 200 adultes aux diagnostics variables, aux Etats-
Unis1. Disponibles pour chaque sous-section du test ainsi que pour le score total3.  
Le score à l’échelle factorielle de la résolution de problème permet d’apprécier le niveau de supervision 
requis à domicile.  

 20-39 : supervision maximale 

 40-49 : supervision modérée 

 50-63 : supervision minimale ou vie de façon indépendante 
 

Forces 

 Quatre questions de dépistage assurent la performance optimale du patient (vision, parole, 
audition).  

 Certaines questions tiennent compte des déficits à ces niveaux.  

 Possibilité de faire uniquement les sous-sections désirées ou de prendre des pauses. 

 Description détaillée pour la cotation et l’administration.  
 
Limites 

 Peu de mises en situation fonctionnelles. 

 Questions de la sous-section ajustement social pouvant être confrontantes quant à l’humeur et 
aux idées suicidaires (faible introduction).  

 Traduction libre. 

 Qualités métrologiques chez une population anglophone. 
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Références 
1. Older Adults and Capacity-related Assessment : Promise and Caution. Étude faite auprès de 30 PA (65 
À 85 ans), sans difficultés cognitives et émotionelles, assez éduqués (8 à 20 ans, moyenne de 14.5 ans) 
 
2. The Independent Living Scales as a Measure of Functional Outcome for Schizophrenia. Étude faite 
auprès de 162 individus atteints de schizophrénie, de 18 à 55 ans, habitant dans la communauté ou en 
hébergement, à New York.  
 
Présentation de projet de stage ILS vs CCT, Marie-Audrey Castonguay et Marie-Michèle Lord, 2010. 
 Disponible dans le commun :  
 H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 
 2014\annexesgestiondesbiens\ Composantefonctionnelle\CCT Cognitive competency test 

 
Outil disponible dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\ILS 
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4. EXECUTIVE FUNCTION PERFORMANCE TEST (EFPT) 

 
Auteur 
Carolyn M. Baum, Tracy Morrison, Michelle Hahn et Dorothy Edwards, toutes des ergothérapeutes2 
 
Année 
2003 
 
Population cible 
Tous âges, autant en santé physique et mentale, pour des clients qui présentent des difficultés 
cognitives. Testé auprès d’une population avec sclérose en plaque et AVC1,2. Même les personnes 
présentant des troubles cognitifs sévères peuvent compléter ce test selon les auteurs.  
 
Description brève de l’outil 
L’EFPT a été conçu dans le but d’évaluer l’intégration et le fonctionnement cognitif en contexte de tâche 
fonctionnelle, plus spécifiquement les fonctions cognitives : initiative, exécution (poursuite du but), 
organisation, utilisation des séquences, sécurité, jugement, terminaison. Il permet de déterminer quelles 
fonctions exécutives sont diminuées, de déterminer l’autonomie fonctionnelle et le niveau d’assistance 
nécessaire pour compléter une tâche via une approche descendante (top-down). Il utilise un système 
structuré d’indices à offrir au participant durant la tâche. 
 
L’EFPT permet d’évaluer cinq tâches considérées centrales à la vie en communauté :  

 Lavage des mains 

 Préparation ou faire réchauffer un repas simple (gruau) 

 Utilisation du téléphone 

 Gestion de la médication 

 Paiement de factures 
 
Un court questionnaire préalable à l’exécution des tâches permet de documenter les habitudes 
fonctionnelles du participant quant à ces tâches et sa perception face au niveau d’aide requis 
(autocritique). Les fonctions exécutives évaluées sont : l’initiation; l’exécution qui comprend 
l’organisation, la séquence, le jugement et la sécurité; ainsi que la complétion de la tâche.  
 
Cotation 
Durant la tâche, l’évaluateur offre de l’aide de façon graduée selon les besoins du participant (ex. indices 
verbaux, indices gestuels, aide physique) et, ce, pour chaque fonction exécutive évaluée distinctivement. 
La gradation du type d’indice / aide à offrir au participant est donnée par l’outil et bien définie. De plus, 
des exemples précis pour chaque tâche sont offerts (ex. d’indices verbaux pour la tâche du téléphone). 
Le niveau d’aide requis par le participant permet de coter les fonctions exécutives. La cotation est simple 
et la feuille de cotation est utile puisqu’elle fournit des exemples de comportement attendu pour chaque 
fonction exécutive évaluée. 
 
Une feuille sommaire des résultats permet de faire ressortir quelles fonctions exécutives sont plus 
problématiques pour l’ensemble des tâches évaluées et pour l’autocritique du participant. 
 
Temps de passation 
30-45 minutes1 
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Formation 
Aucune, à l’exception de la lecture du « Training Manual ».  
 
Langue de l’outil 
Anglais 
 
Qualités métrologiques de l’outil 
 

1. Échantillon de participants avec AVC léger à modéré, âgés de 30-90 ans, 12 ans et plus de 
scolarité2 

 
Fidélité  

 Inter-juges : de haut niveau, excellente (ICC : .79 à .94) 

 Consistance interne : supportée, de adéquate à excellente (Cronbach’s alpha = .77 à .94 et 
corrélations r = .78 à .93 pour chaque domaine en lien avec le score total au test) 

 
Validité 

 Validité de construit : Peut généralement discriminer entre le groupe contrôle (normal), AVC 
léger et AVC modéré, à l’exception de la fonction exécutive de l’initiation.  

 Concourante : Corrélations modérément significatives avec une batterie de tests 
neuropsychologiques évaluant la mémoire de travail, la fluidité verbale et l’attention. 

 Faible corrélations attendues avec le Trail A et Digits Forward, car l’auteur ne considère pas que 
ces tests évaluent les fonctions exécutives.  

 Corrélation plus grande avec l’outil FAM (Functional Assessment Measure, un supplément à la 
MIF qui évalue les habiletés motrices, la mobilité dans la communauté, la communication, 
l’ajustement psychosocial et la cognition) qu’avec la MIF puisque la FAM évalue des activités 
instrumentales plus complexes que la MIF (qui évalue les AVQ). Cette corrélation était attendue 
par les auteurs.  

 
L’étude conclut que l’EFPT est un outil valide et fidèle pour l’évaluation des habiletés impliquant les 
fonctions exécutives chez les personnes présentant un AVC léger à modéré. Selon les auteurs, des 
résultats similaires ont été rapportés chez des personnes atteintes de sclérose en plaques.  
 

2. Échantillon de participants atteints de schizophrénie (autant en phase aigue que chronique de la 
schizophrénie)4 

 
Fidélité 

 Consistance interne : Élevée, excellente (Cronbach’s alpha = .88), suggérant que les différentes 
échelles de cotation pour chaque fonction exécutive contribuent à fournir un score total 
représentant adéquatement les fonctions exécutives générales du participant. 

 
Validité 

 Validité de construit : Supportée, l’outil est en mesure de différencier les 2 groupes de clients 
selon leur niveau d’atteinte de la schizophrénie. 

 Convergente (de critère selon les auteurs de l’article) : Supportée (Rho de Spearman = .43 à .76, 
donc adéquat à excellent), signifiant que l’EFPT évalue effectivement le construit des fonctions 
exécutives.   
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L’étude conclut que l’EFPT est un outil fidèle et valide dans l’évaluation des fonctions exécutives chez les 
clients atteints de schizophrénie. 
 
Forces 

 Tâches fonctionnelles 

 Ne désavantage pas les personnes présentant des difficultés d’ordre physique à réaliser la tâche. 
En effet, si la personne demande de l’aide adéquatement, mentionnant une difficulté physique, 
la personne est tout de même considérée indépendante (au niveau exécutif).  

 Banque d’indices verbaux ou physiques à donner au participant spécifique à chaque tâche. 

 Permet d’obtenir des résultats riches, d’observer les capacités résiduelles et de décrire la gravité 
des difficultés cognitives (vs échelle dichotomique : capable / incapable). 

 Permet d’explorer la capacité d’apprentissage2 

 Définitions des fonctions exécutives évaluées et des comportements attendus en cours de tâche 
pour chacune d’entre elles. 

 Questionnaire préalable permettant d’évaluer légèrement l’autocritique.  
 

Limites 

 Tâches standardisées, les quatre tâches doivent être réalisées pour respecter la standardisation.  

 Le guide de l’utilisateur suggère de réaliser les quatre tâches et, ce, même si ces tâches ne sont 
pas réalisées au quotidien par le patient. 

 Difficile de déterminer le moment opportun pour offrir de l’aide au participant. Selon l’auteur, 
l’évaluateur doit laisser le temps au patient de procéder par lui-même, mais il ne doit pas lui 
laisser faire d’erreur.  

 Boîte de matériel assez importante à préparer. 

 Limité dans l’évaluation de l’initiation puisque les tâches sont structurées. (2) 

 Traduction libre en français. 

 Cible seulement quatre tâches. Nécessite de faire d’autres évaluations pour établir l’autonomie 
aux autres activités de la vie financière ou de la vie quotidienne.  

 
Disponibilité 
Disponible en ligne sur le site de l’Université de Washington 

http://www.ot.wustl.edu/about/resources/executive-function-performance-test-efpt-308 
 
Références 
1. Carolyn M. Baum, Training manual, Program in Occupational Theraoy, Washington University School 
of Medicine, St. Louis, October 2011. 
2. Carolyn M. Baum et al. Reliability, Validity, and Clinical Utility of the Executive Function Performance 
Test : A Measure of Executive Function in a Sample of People With Stroke.  
3. Executive Function Performance Test, Traduction libre par Yuvinna Mom, étudiante de 2e année en 
ergothérapie dans le cadre d’un projet de stage supervise par Christine Monosiet ergothérapeute au 
Programme Régional ambulatoire de Gériatrie (PRAG) au CSSS Laval-Centre Ambulatoire, Hiver 2012.  
4. Noomi Katz et al. Validity of the Executive Function Performance Test in Individuals with 
Schizophrenia. OTJR : Occupation , Participation and Health, Printemps 2007, Volume 27, Numéro 2. P. 
44 à 51. 
5. Cossette, M et Béland, J (2012). Projet de stage : Executive Function Performance Test: ce nouvel outil 
est-il approprié en milieu hospitalier?  
 
 

http://www.ot.wustl.edu/about/resources/executive-function-performance-test-efpt-308
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Traduction libre disponible sur le commun: 
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexes gestion de la 

personne\Outils - Différentes composantes\Composante fonctionnelle\B.Évaluation AVQ et AVD\EFPT ou  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\\annexesgestiondesbiens 
\Composantefonctionnelle\EFPT  
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5. COGNITIVE COMPETENCY TEST (CCT) 

 
Auteur 
Wang et Ennis 
 
Année 
1986 
 
Population cible 

 Personnes âgées présentant des troubles cognitifs  

 Deux études sur la clientèle avec AVC  

 Une étude sur les patients atteints de schizophrénie 
 
Description brève de l’outil  
Le CCT est un outil d’évaluation qui vise à mesurer la compétence cognitive en relation avec la vie 
quotidienne. La compétence cognitive est définie comme étant la capacité d’avoir des connaissances et 
de les utiliser. Le CCT est utilisé pour prédire le niveau de sécurité de l’aîné présentant des difficultés 
cognitives et ses besoins de support.  
 
Le test comprend huit sections et douze sous-tests via des mises en situation et questions verbales: 

 Informations personnelles : compléter un formulaire 

 Séquence : mettre en ordre les étapes d’une tâche 

 Interprétation d’images : déterminer le niveau d’analyse que la personne fait d’une image  

 Mémoire immédiate et à long terme : mémoriser des éléments de la vie courante (liste 
d’épicerie, coût d’achats courants, date et lieu d’un rendez-vous) 

 Habileté de lecture : lire à voix haute les éléments écrits sur des images représentant des 
situations variées de la vie quotidienne (étiquette d’une prescription de médicaments, coût 
d’items à l’épicerie, …) 

 Orientation spatiale : lister et localiser les repères sur une carte géographique, s’orienter sur les 
routes, trouver son chemin 

 Raisonnement verbal : évaluer les stratégies utilisées et le jugement lors de situations 
dangereuses  

 Habiletés à la gestion des finances : organiser des documents en lien avec la gestion financière; 
discriminer les items pertinents des non-pertinents; calculer une somme d’argent; payer une 
facture; calculer le montant restant dans le compte bancaire suite à une transaction; payer 
facture par chèque; remplir une demande de carte de crédit; interpréter des coupons-rabais 
 

Scores et interprétation 

 Score ≥ 80% : indication que la personne détient les compétences cognitives pour vivre de façon 
indépendante 

 Score < 80% : suggère que la personne nécessite de l’assistance  
 

Temps de passation 
45 minutes pour l’ensemble du CCT  
 
Langue de l’outil 
Anglais. Traduction libre en français (toutefois grille de cotation uniquement en anglais) 
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Qualités métrologiques de l’outil 
Le CCT est l’outil le plus utilisé par les ergothérapeutes au Canada et, ce, malgré le fait qu’il y a eu très 
peu d’études scientifiques (du moins publiées) sur les qualités métrologiques du CCT.  
 
Une première étude scientifique a été publiée en 2011 sur la validité du CCT. Certaines données 
ressortent : 
 
Fidélité 

 Test/retest : acceptable, pas de différence significative dans les scores à sept jours d’intervalle, 
sauf pour la mémoire verbale. 
 

Validité 

 Cohérence interne et validité de contenu : Les études statistiques démontrent que le CCT est une 
mesure unidimensionnelle et n’évalue qu’un seul concept, la compétence cognitive. Toutefois, 
on s’attendrait à ce que la compétence cognitive soit un concept multifactoriel. Cela a pour 
impact qu’il est impossible d’interpréter les différences de résultats aux diverses sections du test 
comme un profil de forces et faiblesses du patient. Seul le score total (ici, ATS) est interprétable 
et représente significativement la compétence cognitive.  

 Validité de construit : Le CCT peut discriminer la sévérité de la démence, entre autres parce qu’il 
est significativement corrélé au score au MMSE (MMSE < 24= CCT moyen de 63,09 ±14,22 et 
MMSE > 24= CCT moyen de 74,37 ±12,11). Il présente de plus une forte corrélation avec 
l’évaluation du jugement, de l’autocritique et de difficultés à une tâche cuisine. Toutefois, faible 
corrélation avec l’évaluation de la sécurité et avec une échelle d’évaluation aux IADL (résultats 
discutables pour ce dernier point selon l’auteur). 

 Validité de construit / prédictive : Une étude de 2001 supporte un risque plus important 
d’incapacité aux IADL plus le score au CCT est faible. Le CCT peut être utile pour déterminer 
l’orientation, ce que ne peut pas faire le MMSE.  

 Généralisation : Différence inattendue entre sexes pouvant s’expliquer par des tâches plus 
susceptibles d’être partagées entre sexe dans la population de PA actuelle (organisation de 
cartes et gestion financière seraient plus faciles pour les femmes). 

 Corrélation peu significative entre le résultat au CCT et le statut du patient (patient évalué en 
interne versus en externe) 

 
Forces 

 Aborde un large spectre de fonctions cognitives  

 Tâches fonctionnelles 

 Échelles de cotation détaillées, bien graduées et expliquées  

 Possibilité d’utiliser uniquement les sections désirées. 
 
Limites 

 Peu d’études sur les qualités métrologiques du CCT 

 Traduction libre en français 

 N’évalue que partiellement les activités de la vie financière 

 Il n’y aurait pas de corrélation entre la performance au CCT et la performance aux évaluations 
fonctionnelles  

 Grille de cotation complexe allongeant le temps de cotation 
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Références 
Zur, B (2011). Assessment of Occupational Competence in Dementia: Identifying  
key Components of Cognitive Competence and Examining validity of the Cognitive Competency Test. 
Ontario. 186 pages.  
Wang, P., & Ennis, K. (1986). Competency assessment in clinical populations: An introduction to the 
Cognitive Competency Test. In B. Uzzell & Y. Gross (Eds.), Clinical neuropsychology of intervention. 
Boston: Martinus Nijhoff. 
Wang, P., Ennis, K., & Copland, S. (1987). Cognitive Competency Test Manual: Mount Sinai Hospital, 
Toronto, Ontario. 
Présentation de projet de stage ILS vs CCT, Marie-Audrey Castonguay et Marie-Michèle Lord, 2010.  
 
 
Outil disponible dans le commun :  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\CCT Cognitive competency test 
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6. KELS (KOHLMAN EVALUATION OF LIVING SKILLS) 

 
 
Auteur 
Mme Linda Kohlman Thomson  
 
Année 
1978 
 
Population cible 

 Adultes en unités psychiatriques de courte durée (outil initialement développé auprès de cette 
clientèle) 

 Personnes âgées avec ou sans troubles cognitifs  

 Adultes avec problèmes de santé mentale 

 Adultes avec retards de développement 

 Adultes avec problèmes d’ordre physique 

 Adolescents en réadaptation  
 
Description brève de l’outil 
Le KELS est un outil de dépistage multidimensionnel qui vise à déterminer si la personne peut vivre de 
façon indépendante et sécuritaire dans la communauté.  
Entrevue et mises en situation via cinq domaines d’activité, soit : 

 Soins personnels : apparence et fréquence 

 Sécurité et santé : conscience des situations dangereuses à la maison, mesures à prendre en 
situation d’accident ou de maladie, connaissance des numéros d’urgence, connaissance des 
services médicaux 

 Gestion financière : utilisation de l’argent lors d’achats, résolution de problème si source de 
revenus non versée, établissement d’un budget pour la nourriture, établissement d’un budget 
mensuel, transactions bancaires, paiements de facture 

 Transport et utilisation du téléphone : déplacements dans la communauté, connaissance du 
transport en commun, utilisation de l’annuaire téléphonique et du téléphone 

 Travail et loisirs : plan pour de futurs emplois, implications dans des activités de loisirs 
 
Scores et interprétation 
Pour chaque domaine d’activité, il faut indiquer si la personne est autonome (1 point) ou si elle requiert 
un besoin d’assistance (0 point). Le guide explicatif donne des balises pour indiquer si la personne doit 
être cotée autonome ou requérant un besoin d’assistance. Le score total permet de différencier les 
personnes qui peuvent vivre seule dans la communauté sans aide versus celles qui nécessitent de 
l’assistance. 

 Score de moins de 5 ½ : la personne est capable de vivre seule de façon autonome et sécuritaire. 

 Score de 5 ½ : limite, nécessite d’approfondir les évaluations. 

 Score total de 6 et plus : le client a besoin d’assistance ou d’aide pour vivre dans la communauté.   
 
Temps de passation 
30 à 60 minutes  
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Langue de l’outil 
Anglais 
Traduction libre en français 
 
Qualités métrologiques de l’outil 

 Fidélité inter-juge : 74%-94% (adéquate à excellente) 

 Validité convergente : Les aînés ayant un KELS de 6 et plus (besoin d’assistance pour vivre en 
communauté) ont un score inférieur au MMSE (Mini-Mental State Examination), au test de 
l’horloge et au GDS (Geriatric Depression Scale). 

 
Forces 

 Évalue plusieurs domaines d’activités qui peuvent être reliés à l’aptitude 

 Facile d’utilisation et de cotation, guide explicatif claire  

 Modalités d’évaluation via des mises en situation  
 
Limites 

 N’est pas un outil spécifiquement conçu pour l’évaluation des capacités à la gestion des finances 
mais davantage un outil pour déterminer le besoin d’assistance pour vivre en communauté 

 N’évalue que quelques activités reliées à la gestion des finances et non l’ensemble des domaines 
qui y sont reliés.  

 N’évalue pas le jugement financier et la capacité à prendre des décisions en lien avec les finances 
(ex : choix d’un mandataire, décision de prêter de l’argent à ses enfants) 

 Certaines tâches sont non-applicables à certaines clientèles (ex : transport en commun, 
déplacements extérieurs, travail) 

 Études faites avec peu de sujet.  

 La section sécurité et jugement (photos) n’est pas toujours facile à analyser pour aînés avec 
déficience visuelle.  

 
Références 

Kohlman, T.L (1992). The Kohlman Evaluation of Living Skills. Bethesdam, MD: American 
Occupational Therapy Association, Inc.  
 
Bergeron-Landry, M (2009). Projet de stage: KELS.  
 
 
Outil disponible dans le commun :  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexes gestion de la 
personne\Outils - Différentes composantes\Composante fonctionnelle\B.Évaluation AVQ et AVD\KELS  ou  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composante fonctionnelle\ KELS 
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7. ASSESSMENT OF CAPACITY FOR EVERYDAY DECISION MAKING (ACED) 

 
Auteur 
Dr Lai et Dr Karlawish 
 
Année 
2007 
 
Population cible 
Aînés présentant des atteintes cognitives, rencontrant des difficultés dans la réalisation de leurs AVD et 
refusant de recevoir de l’aide.  
 
Description brève de l’outil 
L’ACED est un outil qui vise à évaluer la capacité à résoudre les problèmes d’ordre fonctionnel. L’ACED 
aide à déterminer si le patient qui refuse les interventions visant à l’aider à gérer ses incapacités au 
niveau de ses AVD est apte à prendre cette décision. 
 
L’ACED détermine si le patient âgé détient les habiletés décisionnelles pour procéder à un refus éclairé : 

 Compréhension 

 Appréciation 

 Raisonnement 

 Exprimer un choix 
 
L’ACED se présente sous forme d’entrevue semi-structurée et est divisé en trois sections, permettant 
d’évaluer la capacité des patients à prendre leurs décisions concernant les activités suivantes : 

 Préparation de repas  

 Gestion de la médication 

 Gestion des finances  
 

Score et interprétation 
Présence d’un guide explicatif sur les critères de cotation de l’ACED pour chacune des habiletés 
décisionnelles évaluées (échelle 0-2).  
 
Par contre, pas de seuil de réussite (cut-off), de normes ou d’explication quant à l’appréciation du score. 
C’est plutôt l’évaluation qui permet un jugement sur les habiletés décisionnelles de la personne selon les 
réponses données lors de l’entrevue semi-structurée. 
 
Temps de passation 

 15-20 minutes (par section) 

 45-60 minutes (pour l’ensemble de l’ACED) 
 

Langue de l’outil 
Anglais 
Traduction libre en français (projet de stage de Mme Annie-Pier Moreau-Paquin, 2012) 
 
Qualités métrologiques de l’outil 
Peu d’études sur l’ACED 
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Validité 

 Corrélation modérée à élevée entre les résultats à l’ACED et le MMSE, Trail A et B. 
 
Forces 

 Évalue des composantes qui ne sont pas évaluées à travers le processus d’évaluation 
« conventionnel » en ergothérapie. 

 Évalue les 4 habiletés décisionnelles en détail et de façon précise  
 
Limites 

 Traduction libre en français 

 Peu d’études sur l’ACED et ses qualités métrologiques 

 Questions longues, parfois difficiles à comprendre même pour les patients ne présentant pas de 
difficultés cognitives. 

 Nécessite de la préparation de la part du thérapeute. 

 Nécessite une source d’information externe (proche-aidant) 

 N’évalue pas l’autonomie de la personne âgée dans la réalisation de ses activités de la vie 
financière et d’autres activités de la vie quotidienne et domestique. 

 Pas de piste d’appréciation du score (seuil) 
 
Références 
Lai JM, Karlawish J: Assessing the capacity to make everyday decisions: a guide  for clinicians and an 
agenda for future research. Am J Geriatr Psychiatry 2007; 15:101–111 
Lai JM, Gill TM, Cooney LM, Bradley E.H., Hawkins KA, & Karlawish JH: Everyday decision-making ability in 
older person with cognitive impairment. American Journal of Geriatric Psychiatry 2008 16:693-696. 
 
Outil disponible dans le commun:  
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexes gestion de la 
personne\Outils - Différentes composantes\Composante fonctionnelle\F.Habiletéprisededécision quotidien\ACED et Short 
Portable ACED (SPACED) ou 
H:\DSH\Ergothérapie\Commun\documents de référence professionnel\Aptitude\formation 2014\annexesgestiondesbiens\ 
Composantefonctionnelle\ACED et Short Portable ACED (SPACED) 
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