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AUTONOMIE
Le client peut-il faire les actions suivantes sans aide :
Oui, facilement
Oui, avec difficulté
Non, nécessite un peu d'aide 
Non, complètement dépendant
Manger / Boire
S'habiller (haut du corps)
S'habiller (bas du corps)
Mettre un appareil / Prothèse
Se laver / Prendre un bain
Toilette périnéale
CONTRÔLE DES SPHINCTERS
Veuillez confirmer le niveau de contrôle des sphincters du client :
Complet
Contrôle, mais besoin impérieux
Accidents occasionnels
Accidents fréquents
Contrôle de la vessie
Contrôle des intestins
MOBILITÉ / LOCOMOTION
Le client peut-il faire les actions suivantes sans aide :
Oui, facilement
Oui, avec difficulté
Non, nécessite un peu d'aide 
Non, complètement dépendant
Transfert de lit
Transfert chaise / fauteuil roulant
Transfert toilette
Transfert baignoire / douche
Transfert automobile
Marche 50 mètre - niveau
Escalier, monter descendre 1 étage
Marcher à l'extérieur - 50 mètres
Fauteuil roulant - 50 mètres
COMMUNICATION / COGNITION SOCIALE
Veuillez confirmer le niveau de client pour les aptitudes suivantes :
Intacte
Modérée
Minimale
Nulle
Compréhension
Expression
Interaction sociale
Mémoire
CONCLUSION
Intacte
Limitée
Avec aide
Nulle
Autonomie
LIEU DE RÉSIDENCE
Maison personnelle
Maison d'un membre de la famille
Foyer de soins personnels
Hôpital
Actuel
Temps passé à cet endroit :
Citoyenneté et Immigration Canada
Citoyenneté et Immigration Canada
Citoyenneté et Immigration Canada
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