
1 

André GARY 

1 

gary.a@chu-nice.fr 

2 2 

Efficiences 

Déficiences 

Capacités 

Incapacités 

Autonomie 

Perte d’autonomie 

Avantages 

Physique  Psychique 

Sociale 

Le signe 
clinique 

Le symptôme 
la plainte 

Le super 
symptôme 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Handicap Désavantages 

Dépendance 

3 3 

Efficiences 

Déficiences 

Capacités 

Incapacités 

Autonomie 

Perte d’autonomie 

Avantages 

Physique  Psychique 

Sociale 

Le signe 
clinique 

Le symptôme 
la plainte 

Le super 
symptôme 

Environnement actuel : 
espace de liberté et de contraintes 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Handicap Désavantages 
Dépendance 

Démarche thérapeutique 

Démarche diagnostique 

Batterie d’outils d’évaluation = dossier du  patient = E.G.S. Projet de soins 

Préventif 

Curatif Palliatif 

Projet de vie 

satisfaire 
les besoins 

respecter 

4 
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Physique Psychique 

Sociale 

Trois dimensions fondamentales de la personne 
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Efficiences Capacités 

Physique  Psychique 

Sociale 
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    La mobilisation simultanée par le sujet de 
l’ensemble de ses capacités physiques, 
psychiques et sociales lui confère une capacité 
globale, une aptitude à faire. 

 Lorsque ce sujet mobilise cette capacité 
globale pour faire telle ou telle activité, dans 
un environnement donné, il exerce alors des 
comportements d’autonomie  
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Efficiences Capacités Autonomie 

Physique  Psychique 

Sociale 
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Définition 

l  L’autonomie est l’expression de la capacité d’un 
individu de se gouverner lui-même, dans un 
environnement donné. 

l   en un mot  
Etre autonome = faire  
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L’autonomie qu’exerce une personne ( = « je fais ») 
nécessite la réunion de trois conditions : 

l  être en capacité de faire, d’agir    
       = « je peux faire »  

l  être dans un environnement favorable, facilitateur
    = « j’ai la liberté de faire » 

l  Un acte volontaire 
= « je veux faire », « je ne veux pas faire » 

Définition - généralités 
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L’autonomie qu’exerce une personne ( = « je fais ») 
nécessite la réunion de trois conditions : 

AUTONOMIE 

Définition - généralités 

capacité « je peux faire » 

Acte 
volontaire 

« je veux faire » 
« je ne veux pas faire » 

environnement 
favorable 

« je suis libre 
de faire » 

« je fais » 
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Efficiences Capacités Autonomie 

Physique  Psychique 

Sociale « Je peux 
faire » 

« J’ai la 
liberté de 

faire » 

« Je fais » 
car : 

« Je veux 
faire » 
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Définition  

l  Elle répond à celle de l’autonomie, en négatif.  

l  En deux mots :         

Etre en perte d’autonome = ne plus faire 
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Efficience Capacité Autonomie 

Perte d’autonomie 

Physique  Psychique 

Sociale 

Ne plus 
faire 

Faire 
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La perte d’autonomie, dont l’installation peut se faire 
sur un mode : 

l  aigu 
l  plus ou moins rapidement progressif 
l  ou très lent 

est le témoignage d’un déséquilibre résultant : 
l  de l’altération des capacités du sujet prenant de l’âge  
l  et d’un environnement devenant de moins en moins 

favorable à des temps t donnés 

du fait de l’action simultanée ou successive de 
plusieurs facteurs au cours du temps. 
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   quatre facteurs qui vont agir simultanément sur la personne 
dans sa globalité et sur chacune de ses dimensions : 

Physique Psychique 

Sociale 

Le vieillissement 

La maladie 

La non utilisation 

L’environnement 

Dimension temporelle de la personne 18 

   Les quatre facteurs influencent l’évolution du sujet 
qui avance en âge : 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

•  Des conditions environnementales défavorables 
qui se prolongent 

•  La ou les maladies qui émaillent l’histoire de 
chaque sujet  

•  Le vieillissement physiologique, devant lequel 
nous sommes tous égaux 

•  La « non utilisation », fonction de l’hygiène de 
vie propre à chaque individu 

19 

Quatre facteurs dont l’incidence respective excepté 
le vieillissement est variable selon les sujets : 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 
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Quatre facteurs qui s’associent pour générer : 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Déficience - Incapacité - Handicap 
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Efficience Capacité 

Incapacité 

Autonomie 

Perte d’autonomie 

Physique  Psychique 

Sociale 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Déficience 

Ne plus 
faire 

Faire 

Handicap Désavantage 
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En découle la définition suivante : 

l  La perte d’autonomie se définit comme 
l’expression du handicap dans un environnement 
précisément identifié. 

ou encore 
l  La perte d’autonomie se définit comme 

l’expression du désavantage dont pâtit  une 
personne dans un environnement précisément 
identifié. 
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capacité 

acte 
volontaire 

environnement 
favorable 

AUTONOMIE 

Il suffit de ne plus remplir l’une des trois conditions 
nécessaires à l’exercice de l’autonomie, soit 

PERTE 
D’AUTONOMIE 

24 

Il suffit de ne plus remplir l’une des trois conditions 
nécessaires à l’exercice de l’autonomie, ou bien 

capacité 

acte 
volontaire 

environnement 
favorable 

AUTONOMIE PERTE 
D’AUTONOMIE 
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Il suffit de ne plus remplir l’une des trois conditions 
nécessaires à l’exercice de l’autonomie, ou encore  

capacité 

acte 
volontaire 

environnement 
favorable 

AUTONOMIE PERTE 
D’AUTONOMIE 

26 26 
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Le vieillissement physiologique 

28 28 

Le cycle vital de l’homme 

    c’est à dire son évolution normale de la naissance 
à la mort. Trois approches : 

l  Celle de la perception subjective que nous en avons. 

l  Celle de la réalité biologique avec l’évolution de la 
masse maigre. 

l  Celle de l’évolution des capacités fonctionnelles.   

Le vieillissement physiologique 
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Le cycle vital de l’homme 
        Perception subjective : 

Années 

Phase de 
croissance 

Phase en 
plateau 

Phase de 
déclin 

trois phases 

Le vieillissement physiologique 30 30 

Le cycle vital de l’homme 

Phase de 
croissance 

Phase de 
décroissance 

Années 

        Réalité biologique : Masse 
maigre 

deux phases 

Le vieillissement physiologique 
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Le cycle vital de l’homme 
Capacités fonctionnelles 

Années 

Capacités fonctionnelles maximales 

Capacités fonctionnelles usuelles 

Capacités fonctionnelles de réserve  

Le vieillissement physiologique 

Capacités f. minimales vitales 

32 32 

Au total 
l  Le vieillissement physiologique n’altère en rien les 

capacités fonctionnelles usuelles nécessaires  à l’exercice 
des activités de la vie quotidienne, sauf dans le très grand 
âge. 

l  La principale conséquence du vieillissement physiologique 
est une moindre adaptabilité de l’organisme lorsqu’il faut 
mobiliser des ressources supplémentaires notamment face 
à n’importe quelle agression. 

l  C’est ce qui fait la fragilité de ces sujets très âgés qui n’ont 
fait que vieillir.    

Le vieillissement physiologique 
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La « non utilisation » 

34 34 

Capacités fonctionnelles 

Années 

Capacités fonctionnelles usuelles 

Capacités fonctionnelles maximales 

Sujet sédentaire 

Sujet entraîné 

Capacités fonctionnelles de réserve  

La « non utilisation » 

35 35 

Au total 

l  Les pertes fonctionnelles liées à la « non utilisation » ne 
doivent pas être confondues avec celles du vieillissement 
physiologique, auxquelles elles s’ajoutent. 

l  La conséquence est une moindre adaptabilité accrue de 
l’organisme face à n’importe quelle agression. 

l  C’est ce qui fait la fragilité accrue de ces sujets âgés qui 
qui en plus de vieillir ont eu une vie sédentaire. 

La « non utilisation » 36 36 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

•  Des conditions environnementales défavorables 
qui se prolongent 

•  La ou les maladies qui émaillent l’histoire de 
chaque sujet  

•  Le vieillissement physiologique, devant lequel 
nous sommes tous égaux 

•  La « non utilisation », fonction de l’hygiène de 
vie propre à chaque individu 
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avance en âge 

Seuil de fragilité 

Seuil de perte 
d’autonomie 

Exemple de l’influence de ces 4 facteurs 
sur l’évolution d’un sujet : 

Pertes fonctionnelles 

Capacités fonctionnelles 

Vieillissement 

Pathologies 

Non utilisation 

Environnement 

à 70 ans 

Seuil de fragilité        

Seuil de perte 
d’autonomie 

Vieillissement 

Pathologies 

Non utilisation 

Environnement 

à 90 ans 

Vieillissement 

Pathologies 

Non utilisation 

Environnement 

à 80 ans 

Seuil de fragilité   

Vieillissement 

Pathologies 

Non utilisation 

Environnement 

Seuil de fragilité 

Seuil de perte 
d’autonomie 

à 50 ans 

Vieillissement 

Pathologies 

Non utilisation 

Environnement 

à 60 ans à 60 ans à 70 ans 

Seuil de fragilité 

Seuil de perte 
d’autonomie 

Vieillissement Pathologies Non utilisation Environnement 

à 90 ans à 80 ans à 50 ans 

Pertes fonctionnelles 

Capacités fonctionnelles 

Exemple de l’influence de ces 4 facteurs 
sur l’évolution d’un sujet : 

Vieillissement Pathologies Non utilisation Environnement 

Pertes fonctionnelles 

S’il n’y avait que le vieillissement… 

à 60 ans à 70 ans 

Seuil de fragilité 

Seuil de perte 
d’autonomie 

à 90 ans 

Capacités fonctionnelles 

à 80 ans à 50 ans à 60 ans à 70 ans à 80 ans à 90 ans 
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Situation symptôme 

Situation pathogène 

La perte d’autonomie est à la fois 
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Efficience 

Déficience 
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Troubles 
cognitifs 

légers 

Atrophie 
Hippocampique Atrophie cérébrale de plus en plus diffuse 

MA 
stade 
léger 

MA 
stade 

modéré 

MA 
stade 

démence 

Perte d’autonomie 
pour les ADL 

Autonome 
pour les ADL 

Perte d’autonomie 
pour les IADL 

GIR 6 GIR 5 GIR 4 GIR 3 GIR 2 GIR 1 

Normal 

Plaques séniles 
Dégén. NF 

Autonome pour les 
ADL et IADL 

Perte d’autonomie 
pour activités 

sociales complexes 

GIR 6 

MMS :  30  26   20 10 

Efficience(s) 
Déficience(s) 

Capacité(s) 
Incapacité(s) 

Autonomie(s) 
Perte(s) 

d’autonomie 

Avantage 
Désavantage 
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Une définition plus simple de l’autonomie 

l  L’autonomie est l’expression des « avantages » 
dont bénéficie la personne dans un environnement 
donné.  

l  L’autonomie est l’expression de la capacité d’un 
individu de se gouverner lui-même, dans un 
environnement donné. 
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Une définition plus simple de l’autonomie 

l  L’autonomie est l’expression des « avantages » 
dont bénéficie la personne dans un environnement 
donné. 

à mettre en parallèle avec la définition de la perte  d’autonomie  

l  La perte d’autonomie est l’expression des 
« désavantages » dont pâtit la personne dans un 
environnement donné. 

46 

    L’autonomie et la perte d’autonomie sont des 
notions qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre, 
mais complémentaires, et la plupart des sujets que 
nous prenons en charge sont à la fois: 

l  autonomes dans un domaine du faire, 
l  en perte d’autonomie dans un autre domaine du 

faire. 

Pour conclure 

47 

Définition générale : 

l  La dépendance résulte des rapports qu’un sujet entretient 
avec l’environnement (matériel et humain) dans lequel il 
évolue   

l  Nous sommes donc, nous tous, dans une relation 
d’interdépendance permanente avec l’environnement 
matériel et humain dans lequel nous évoluons. 

l  La dépendance qui qualifie si souvent la personne âgée 
doit donc avoir une autre définition     

48 

Une définition plus restreinte 

l  La dépendance résulte des rapports qu’un sujet en 
perte d’autonomie et exprimant des besoins 
entretient avec l’environnement humain :   

   
La dépendance =         

 satisfaction des besoins par un tiers  
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l  Si on veut résumer cette définition en deux mots, 
  si être autonome = faire, 
  si être en perte d’autonomie = ne plus faire, 

Etre dépendant = faire avec 

« faire avec » mais pas « faire à la place de » 

50 

l  La perte d’autonomie est donc le préalable à la 
dépendance.  

l  La dépendance doit donc qualifier un sujet à 
posteriori, à partir du moment où ses besoins sont 
satisfaits par un tiers.  

l  A priori, ce sujet est simplement en perte 
d’autonomie.  

51 

l  La dépendance d’un sujet âgé est donc 
conditionnée par la richesse de l’environnement en 
moyens humains à même de satisfaire ses besoins. 

52 

Efficience 

Déficience 

Capacité 

Incapacité 

Autonomie 

Perte d’autonomie 

Avantage 

Physique  Psychique 

Sociale 

Le signe 
clinique 

Le symptôme 
la plainte 

Le super 
symptôme 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Handicap Désavantage 

Dépendance 

Ne plus 
faire 

Faire 
avec 

Faire 
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l  Qui ne doit pas empiéter le domaine de 
compétence du sujet. 

l  Dans le meilleur des cas elle est demandée par 
le sujet 

l  Au pire, elle doit être acceptée par le sujet. 
l  Jamais elle ne doit être imposée (dans un idéal…) 

Une dépendance respectant l’autonomie 

54 

Pour conclure 

    Autonomie, perte d’autonomie et dépendance sont 
des notions qui sont tout à fait complémentaires, et 
la plupart des sujets que nous prenons en charge 
sont à la fois : 

l  autonomes dans un domaine du faire, 
l  en perte d’autonomie dans un autre domaine du 

faire, 
l  et dépendants dans les secteurs de ce second 

domaine où des tiers interviennent. 
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Le tout en images : 

Dans un environnement donné 

Perte d’autonomie 

Autonomie 

Dépendance 

Fait  

Ne fait plus 

Fait avec 

Activités 

56 

Environnement X Environnement Y 

Influence de l’environnement : 

Le tout en images 

Perte d’autonomie 

Autonomie 

Dépendance 

Activités 

Sur le 
comportement d’autonomie 

Quel est l’environnement 
le plus adapté ? 
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Environnement X Environnement Y 

Influence de l’environnement : 

Le tout en images 

Perte d’autonomie 

Autonomie 

Dépendance 

Activités 

Sur la 
Satisfaction des besoins 

Quel est l’environnement 
le plus adapté ? 
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Une erreur à ne pas commettre : 

Le tout en images 

Quelque temps après 

Perte d’autonomie 

Autonomie 

Dépendance 

Activités 

pourquoi ? 

59 

l’environnement 
dans lequel est le sujet 

Le tout en images 

la perte d’autonomie 
« ne plus faire » 

l’autonomie 
« faire » 

la dépendance 
« faire avec » 

La personne 

Physique Psychique 

Sociale 

qualifient font référence à 

60 60 

Stratégie de prise en charge 
du sujet âgé 

gary.a@chu-nice.fr 



16 

61 61 

l  prenant pour référence les notions 
l  d’autonomie, de perte d’autonomie et de 

dépendance 

Stratégie de prise en charge du sujet âgé 

62 

Stratégie de prise en charge du sujet âgé 

63 63 

 Dans la démarche médicale classique, 
 le projet de soins est une stratégie qui développe une 
démarche diagnostique à partir d’un symptôme ou d’un 
signe et une démarche thérapeutique déclinant des actions 
curatives et des actions préventives. Les actions palliatives 
n’interviennent que lorsque les actions curatives 
deviennent inopérantes. 

64 64 

 En gériatrie, 
     le projet de soins est une stratégie qui développe une 

démarche diagnostique qui, à partir de l’identification 
d’une cible globale (perte d’autonomie) va à la recherche 
de cibles focalisées (que sont les incapacités, les 
déficiences et leurs causes) et une démarche thérapeutique 
qui se donne pour objectif global (idéal) le retour à une 
autonomie antérieure, via bien sûr des objectifs 
intermédiaires (les efficiences, les capacités antérieures). 
La spécificité gériatrique fait que cette démarche 
thérapeutique décline simultanément des actions 
préventives, curatives et palliatives. 
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Efficience 

Déficience 

Capacité 

Incapacité 

Autonomie 

Perte d’autonomie 

Avantage 

Physique  Psychique 

Sociale 

Le signe 
clinique 

Le symptôme 
la plainte 

Le super 
symptôme 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Handicap Désavantage 
Dépendance 

Démarche thérapeutique 

Démarche diagnostique 

Batterie d’outils d’évaluation = dossier patient – E.G.S. Projet de soins 

Préventif 

Curatif Palliatif 

65 65 66 

Efficience 

Déficience 

Capacité 

Incapacité 

Autonomie 

Perte d’autonomie 

Avantage 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Désavantage 
Dépendance 

Projet de soins 

Préventif 

Curatif Palliatif 

Projet de soins 

Préventif 

Curatif Palliatif 

Projet de soins 

Préventif 

Curatif Palliatif 

Le signe 
clinique 

Le symptôme 
la plainte 

Le super 
symptôme 

66 

Environnement Pathologies Non utilisation Vieillissement 

1- Evaluation 

Autonomie 

Perte d’autonomie 

2- Identification des facteurs en cause  

+ d’autonomie 

- de perte d’autonomie 

Projet de soins 

3- Analyse des données 
et mise au point du … 

Préventif 

Curatif Palliatif 

Pathologies 
    Non  utilisation 
         Environnement 

Objectif 4- Mobilisation 
de moyens 

Accord 
de la PA 

5- Réévaluation 

Projet de vie 

d 
é 
m 
a 
r 
c 
h 
e 

t 
h 
e 
r 
a 
p 
e 
u 
t 
i 
q 
u 
e 

d 
é 
m 
a 
r 
c 
h 
e 

d 
i 
a 
g 
n 
o 
s 
t 
i 
q 
u 
e 

67 68 68 

 En gériatrie, le projet de soins est une stratégie qui 
développe une démarche diagnostique qui, à partir de 
l’identification d’une cible globale (perte d’autonomie) va 
à la recherche de cibles focalisées (que sont les incapacités, 
les déficiences et leurs causes) et une démarche 
thérapeutique qui se donne pour objectif global (idéal) le 
retour à une autonomie antérieure, via bien sûr des 
objectifs intermédiaires (les efficiences, les capacités 
antérieures). La spécificité gériatrique fait que cette 
démarche thérapeutique décline simultanément des actions 
préventives, curatives et palliatives. 
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Activités 

Perte d’autonomie 

Autonomie 

Dépendance 

Projet 
de soins 

Autonomie 
antérieure 

Objectif 
idéal 

Résultat 
obtenu 

Autonomie 
initiale 

Axe 
préventif 

Axe 
curatif 

Axe 
palliatif 

70 70 

71 

Stratégie de prise en charge du sujet âgé 

72 72 

• Il a pour objectif la qualité de vie de la personne. 

• Il est donc pour les professionnels, une stratégie qui 
développe des actions visant à respecter l’autonomie 
de la personne d’une part, et à satisfaire l’ensemble 
de ses besoins (= dépendance) d’autre part. 
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Efficience 

Déficience 

Capacité 

Incapacité 

Autonomie 

Perte d’autonomie 

Avantage 

Physique  Psychique 

Sociale 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Handicap Désavantage 

Dépendance 

Projet de soins 

Préventif 

Curatif Palliatif 

Projet de vie 

Satisfaire 
les besoins 

respecter 

73 74 

1- Evaluation 

Autonomie 

Perte d’autonomie 

Identifier les 
secteurs inadaptés 

à aménager 

Identifier les réseaux 
naturels et professionnels 

à mobiliser 

Environnement 
Matériel                       Humain 

Projet de vie 

Objectifs 

       4- Validation 
-  Choix de la personne 
                   respectés ? 
-  Environnement 

 adapté ? 
- Besoins satisfaits ? 

3- Mobilisation 
de moyens 

Accord 
de la PA 

Autonomie 

Permettre 
l’exercice 

Dépendance 

Satisfaire 
les besoins 

              Dans son environnement 
   - Aménagement du cadre de vie  
   - Activation des réseaux 
   - Mise en place d’un système d’aides  

Choix et domaines 
de compétences de la PA  

à respecter  
5- Réévaluations 

Projet de soins 

Géronte 

AGGIR 

2- Analyse des données 
et mise au point du … 

Identification des 
besoins théoriques 

à satisfaire 

75 

Activités 

Perte d’autonomie 

Autonomie 

Dépendance 

Projet 
de vie 

Objectif 
idéal 

Résultat 
obtenu 

Autonomie 
initiale 

76 76 

Stratégie de prise en charge du sujet âgé 
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Temps 

vieillissement 
Physiologique (a)  

4 facteurs 
influencent 

l’évolution de 
la personne 

 FRAGILITE 

SEQUENCE DE WOOD 
déficience à incapacité à handicap 

ETATS PATHOLOGIQUES 

5 GRANDS RISQUES 
•  Dénutrition 

•  Troubles de la mémoire 
•  Troubles de la marche 

•  Incontinence 
•  Risques sociaux 

Environnement 
favorable 

Physique Psychique 

Sociale 

équilibre 
harmonieux 

non utilisation (b)  

poly-pathologie (c) 

Fact. environnemental 
défavorable pérenne 

(d) 

AUTONOMIE 
« faire seul » 

Confrontation avec 
un environnement 

défini 

en soins 

PERTE D’AUTONOMIE 
« ne plus faire » 

pour les  A.V.Q. 

Environnement 
« défavorable » 

Physique Psychique 

Sociale 

déséquilibre 

Le soin n’est-il pas une dépendance ? 

La dépendance n’est-elle pas soins au sens large du terme ? 

B 
E 
S 
O 
I 
N 
S 

Environnement 
adapté 

Objectifs 
de la 

P.E.C. 

permettant 
la satisfaction 
des besoins 

pôle soins 
de la P.E.C. 

pôle vie 
de la P.E.C. 

P 
R 
O 
J 
E 
T 

D 
E 

V 
I 
E 

P 
R 
O 
J 
E 
T 

D 
E 

S 
O 
I 
N 
S DEPENDANCE 

« faire avec » 

plus 
d’autonomie 

qualité 
de vie 
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Stratégie de prise en charge du sujet âgé 

Physique  Psychique 

Sociale 

Batterie d’outils d’évaluation = dossier du  patient – E.G.S. Projet de soins 

Préventif 

Curatif Palliatif 

Projet de vie 

Données 
mesurables 

Données 
mesurables 

Données 
mesurables 

Données 
non 

mesurables 

Données 
Mesurables 

Environnement actuel : 
espace de liberté et de contraintes 

Efficience Capacité Autonomie Avantage 

Déficience Incapacité Perte d’autonomie Handicap Désavantage 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Le signe 
clinique 

Le symptôme 
la plainte 

Le super 
symptôme 

Dépendance 

Batterie d’outils d’évaluation   =   dossier du  patient   =   E.G.S. 

Dossier médical Dossiers de 
réeducation 

Dossier de soins 
infirmiers 

Dossier social 

L’évaluation en Gériatrie et en Gérontologie 
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Physique  Psychique 

Sociale 

Batterie d’outils d’évaluation = dossier du  patient – E.G.S. Projet de soins 

Préventif 

Curatif Palliatif 

Projet de vie 

Données 
mesurables 

Données 
mesurables 

Données 
mesurables 

Données 
non 

mesurables 

Données 
Mesurables 

Environnement actuel : 
espace de liberté et de contraintes 

Efficience Capacité Autonomie Avantage 

Déficience Incapacité Perte d’autonomie Handicap Désavantage 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Le signe 
clinique 

Le symptôme 
la plainte 

Le super 
symptôme 

Dépendance 

dossier du  patient   = Dossier médical + Dossiers de rééducation  +  Dossier de soins infirmiers + Dossier social 

L’évaluation en Gériatrie et en Gérontologie 
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Dossier médical Dossiers de 
rééducation 

Dossier de soins 
infirmiers 

Dossier social 

Batterie d’outils d’évaluation   =   dossier du  patient   =   E.G.S. 
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P 
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E 

D’ 
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U 
T 
O 
N 
O 
M 
I 
E 

Réponses 
Prestations 

adaptées 

Famille, curateur, tuteur. 

Famille, ARDH, APA, PACT. 

Auxilliaire de vie, IDE, SIAD, Famille. 

Techniques palliatives, Matériels, 
Auxilliaire de vie, IDE, SIAD, Famille. 

Auxilliaire de vie, Famille, Aide 
Ménagère. 

Matériels, Auxilliaire de vie, Kiné, 
IDE, SIAD, Famille 

Garde à domicile, Famille, Aide 
Ménagère. 

Auxilliaire de vie, Famille, Aide 
Ménagère, Repas à domicile. 

Auxilliaire de vie, Famille, Aide 
Ménagère. 

Télé-assistance 
IDE, SIAD, HAD, Orthophonie, Kiné,  
Secteur Psy., Matériels (O2, Nutrition) 
Aide sociale, Caisses de retraite, APA, 

AL , Famille, ARDH, PACT. 

Gestion 

 Adaptation de l’habitat 

 Toilette 

 Elimination 

 Alimentation 

 Transferts - Déplacements 

 Ménage 

 Cuisine 

 Achats 

 Sécurité 

 Soins spécifiques 

 Aides financières 

Besoins 
A.V.Q. 
soins 

D 
E 
P 
E 
N 
D 
A 
N 
C 
E 
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Classification Internationale des Handicaps (CIH, OMS, 1980) 

l  Maladie              Déficience                 Incapacité              Désavantage  
   (CIM)            (organes            (activités)             (rôles sociaux) 
      et fonctions)    

Classification Internationale du Fonctionnement,  
du Handicap et de la Santé (CIF, OMS, 2001) 

              Problème de santé 
         (CIM) 

Fonctions organiques et                    Activités     Participation 
structures anatomiques 

    Facteurs environnementaux      Facteurs personnels 

(CIF, OMS, 2001) 

     

        

Efficience Capacité Autonomie Avantage 

Dépendance 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Déficience Incapacité Perte d’autonomie Désavantage 

Physique  Psychique 

Sociale 

Problème de santé 
(CIM) 

 Participation Activités Fonctions organiques et 
 structures anatomiques 

Facteurs environnementaux  Facteurs personnels 
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(CIF, OMS, 2001) 

     

        

Efficience Capacité Autonomie Avantage 

Dépendance 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Déficience Incapacité Perte d’autonomie Désavantage 

Physique  Psychique 

Sociale 

Problème de santé 
(CIM) 

 Participation Activités Fonctions organiques et 
 structures anatomiques 

Facteurs environnementaux  Facteurs personnels 
84 
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(CIF, OMS, 2001) 

     

        

Efficience Capacité Autonomie Avantage 

Dépendance 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Déficience Incapacité Perte d’autonomie Désavantage 

Physique  Psychique 

Sociale 

Problème de santé 
(CIM) 

 Participation Activités Fonctions organiques et 
 structures anatomiques 

Facteurs environnementaux  Facteurs personnels 
85 86 86 

(CIF, OMS, 2001) 

     

        

Efficience Capacité Autonomie Avantage 

Dépendance 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Déficience Incapacité Perte d’autonomie Désavantage 

Physique  Psychique 

Sociale 

Problème de santé 
(CIM) 

 Participation Activités Fonctions organiques et 
 structures anatomiques 

Facteurs environnementaux  Facteurs personnels 
86 

87 87 

(CIF, OMS, 2001) 

     

        

Efficience Capacité Autonomie Avantage 

Dépendance 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Déficience Incapacité Perte d’autonomie Désavantage 

Physique  Psychique 

Sociale 

Problème de santé 
(CIM) 

 Participation Activités Fonctions organiques et 
 structures anatomiques 

Facteurs environnementaux  Facteurs personnels 
87 88 88 

(CIF, OMS, 2001) 

     

        

Efficience Capacité Autonomie Avantage 

Dépendance 

Environnement 

Pathologies 

Non utilisation 

Vieillissement 

Déficience Incapacité Perte d’autonomie Désavantage 

Physique  Psychique 

Sociale 

Problème de santé 
(CIM) 

 Participation Activités Fonctions organiques et 
 structures anatomiques 

Facteurs environnementaux  Facteurs personnels 
88 


