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    Aide au remplissage de la grille  

Guide d’utilisation de la grille : 

 

Principes :    En cas de réponse NON ou NON APPLICABLE, l’explication ou la justification doit 

apparaître dans les commentaires. 
 

Critère 1 :      L’évaluation initiale du patient selon l’échelle de risques a été faite lors de l’admission 

et est réévaluée si besoin. 
 

Répondre NON, si la grille n’a pas été faite à l’admission ou dans les 12 premières heures.  

Répondre NON, si elle a été faite à l’admission mais n’a pas été réactualisée, alors que l’état du 

patient a évolué négativement.  

Donner les explications dans la zone « commentaires ». 
 

Critère 2 :      Un plan de retournement est en place 

         en fonction du score du risque de la grille d’évaluation des risques.        
 

Répondre NON, si il a été prescrit mais n’est pas  en place, (explications, dans la zone 

commentaires.) 

Répondre NON, s’il a été mis en place mais n’a pas été réactualisé en fonction de l’évaluation de 

l’état du patient.  
 

Critère 3 :      Un support anti escarre est en place et est adapté au risque du patient. 
 

Répondre NON s’il n’est pas en place.  

Répondre NON s’il est en place mais n’est pas adapté au patient,  

(Justifications dans commentaires)  
 

Critère 4 :       Le patient est levé au fauteuil au moins 2 fois par jour pendant 1 heure minimum 
 

Répondre NON, si le patient n’est pas levé, 

 Répondre NON, si le patient n’est levé qu’une fois.  

Répondre NON, si le temps du levé n’est pas respecté (moins d’une heure).  
 

Critère 5 :       En cas de sudation ou d’incontinence,  des mesures sont prises  
 

Répondre NON, si les mesures anti sudation ne pas sont prises et que les mesures anti incontinence 

ne le sont pas non plus.  

Répondre NON, si les mesures anti sudation sont prises, mais que les mesures anti incontinence ne le 

sont pas. 
 

Critère 6 :       En cas de Perte de poids ou de déshydratation des actions spécifiques sont prises  
 

Répondre NON, si les mesures pour perte de poids ne sont pas prises et que les mesures pour 

déshydratation ne le sont pas non plus.  

Répondre NON, si les mesures pour perte de poids sont prises, mais que les mesures pour 

hydratation ne le sont pas. 

Répondre NON, si un des deux critères n’est pas respecté. 
 

Critère 7 :       Une Toilette quotidienne est effectuée  
 

Répondre NON, si la toilette n’est pas effectuée tous les jours.  

Répondre NON, si la toilette ne concerne pas les régions à risques (absence de toilette du siège par 

exemple. 
 

Critère 8 :       Tout malade ou sa famille reçoit une Information vis-à-vis des soins de prévention 
 

Répondre NON, si aucune traçabilité de cette information n’apparaît dans le dossier. 
Répondre OUI, si elle est faite oralement mais non en place.  
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