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Évaluation 
des activités 

de la vie 
quotidienne

Objet
Instructions pour remplir le formulaire d’évaluation des activités de la vie 
quotidienne (AVQ) dans le cadre de l’examen médical aux fins de l’immigration 
(EMI).

But/Objectif
Les présentes instructions visent à s’assurer que les médecins désignés (MD) 
adoptent une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches 
suivantes :

•	  identifier les clients pouvant avoir des aptitudes réduites à accomplir leurs 
AVQ;

•	 remplir le formulaire d’évaluation des AVQ; et
•	  effectuer l’EMI et attribuer un score inférieur si un déclin fonctionnel dans 

les AVQ est observé.

Instructions
L’évaluation des AVQ permet d’obtenir des renseignements à propos des sphères 
de la vie quotidienne sur lesquelles une déficience attribuable à une maladie/
affection physique ou mentale a une incidence. Le MD doit évaluer les habiletés 
de la vie quotidienne du client et attribuer à ce dernier un score en se fondant 
sur l’exécution d’une habileté ou d’une fonction. Le score est basé sur le degré de 
fonctionnement et le degré d’autonomie dans l’accomplissement d’une tâche et sur 
le besoin ou non de supervision ou d’aide pour effectuer cette tâche. Si les services 
d’un interprète sont requis, le MD doit s’assurer de choisir un interprète impartial 
qui n’a aucun lien avec le client.  Les membres de la famille et les amis du client ne 
peuvent pas agir à titre d’interprètes.  Les frais associés au recours à un interprète 
professionnel doivent êtres payés par le client.

L’évaluation des AVQ est obligatoire pour tous les clients âgés de 75 ans ou plus,  
ou les clients qui présentent :

•	 des anomalies à l’examen physique de l’appareil locomoteur;
•	 des anomalies à l’examen physique du système nerveux. 

Il est aussi recommandé aux MD de remplir, en fonction des observations 
cliniques, le formulaire d’évaluation des AVQ (dans annexe 1) pour les autres 
clients qui présentent :

•	 des anomalies à l’examen physique des aptitudes intellectuelles; et 
•	  une déficience physique ou intellectuelle persistante influant sur leur 

capacité actuelle ou future à vivre de façon autonome.
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Catégorisation  
Le score B doit être attribué aux EMI révélant des anomalies à l’évaluation des AVQ. 

Algorithme

Tous les clients âgés de 

Approbation et autorisation de la Direction générale de la santé
Directrice générale, Direction générale de la santé, CIC 

Date de mise en œuvre
2012/11/01

Date(s) de révision
2013/11/01
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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE (AVQ)

(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5725 E)

Nom du client : Numéro de EMR :

Le client peut-il faire les actions suivantes sans aide :
AUTONOMIE

Oui, facilement Non, complètement dépendantNon, nécessite un peu d'aideOui, avec difficulté

Manger / Boire

S'habiller (haut du corps)

S'habiller (bas du corps)

Mettre un appareil / Prothèse

Se laver / Prendre un bain

Toilette périnéale

Numéro de IUC : Numéro de IUM :

CONTRÔLE DES 
SPHINCTERS

Veuillez confirmer le niveau de contrôle des sphincters du client :

Complet Contrôle, mais besoin impérieux

Contrôle de la vessie

Accidents occasionnels Accidents fréquents

Contrôle des intestins

MOBILITÉ /  
LOCOMOTION 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 mètres - niveau

Escalier, monter descendre 1 étage

Marcher à l'extérieur - 50 mètres

Fauteuil roulant - 50 mètres

COMMUNICATION / 
COGNITION SOCIALE 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

Autre (spécifier) :

Temps passé à cet endroit : Années Mois

Soignant actuel : Lien avec le client :

Nom du médecin examinateur Signature du médecin examinateur Date (AAAA-MM-JJ)

Le client peut-il faire les actions suivantes sans aide :

Veuillez confirmer le niveau du client pour les aptitudes suivantes :

Annexe 1


