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1. Hygiène corporelle

Veuillez évaluer dans quelle mesure l'usager a les habiletés, le matériel ou les caractéristiques suivantes :

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Complètement
Insuffisance évidente de l'hygiène
corporelle (e.g., l'usager se lave

rarement, dégage de fortes odeurs, se
brosse rarement les dents, etc.).

N'a pas le matériel de base pour se
laver (savon, shampoing, etc.).

N'a pas accès aux équipements pour
se laver (bain, douche, lavabo, etc.).

 Hygiène corporelle incomplète 
(e.g., l'usager se lave parfois, dégage à
certains moments des odeurs, brosse

ses dents à l'occasion, etc.).

A parfois le matériel de base pour se
laver (savon, shampoing, etc.).

A accès à certains équipements pour
se laver (bain, douche, lavabo, etc.).

 Hygiène corporelle suffisante
(e.g., l'usager se lave et brosse

habituellement ses dents).

A généralement le matériel de base
pour se laver (savon, shampoing,

etc.).

A accès aux équipements pour se
laver (bain, douche, lavabo, etc.).

2. Hygiène des vêtements

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Complètement
Porte des vêtements qui, de façon

évidente, ne sont pas lavés.

A peu ou pas de connaissances /
habiletés sur la façon de laver ses

vêtements.

Porte des vêtements qui laissent un
doute quant à leur propreté.

A certaines connaissances / habiletés
sur la façon de laver ses vêtements.

Porte des vêtements qui sont
suffisamment propres.

A de bonnes connaissances /
habiletés sur la façon de laver ses

vêtements.

3. Hygiène du logement

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Complètement
Insalubrité du logement par manque
de propreté (e.g., vaisselle pas faite,

salle de bain sale, présence d'animaux
mal entretenus, besoin de ménage en

profondeur, etc.).

Insalubrité du logement par
encombrement (e.g., surcharge de

matériel, peu d'espace pour circuler,
etc.).

Insalubrité incomplète du logement
par manque de propreté (e.g., vaisselle
pas faite, salle de bain sale, présence
d'animaux mal entretenus, besoin de

ménage en profondeur, etc).

Insalubrité incomplète du logement
par encombrement (e.g., surcharge de
matériel, peu d'espace pour circuler,

etc.).

Salubrité du logement satisfaisante.

Salubrité du logement satisfaisante.
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4. Hygiène dans la cuisine

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Complètement
N'apporte pas les soins adéquats pour

l'hygiène de base des appareils
ménagers, de la vaisselle,  des

chaudrons, etc. (Ex. ne nettoie pas le
réfrigérateur, son chaudron n'est pas

lavé, etc.).

Apporte certains soins adéquats pour
l'hygiène de base des appareils
ménagers, de la vaisselle, des
chaudrons, etc. (Ex. nettoie à
l'occasion le réfrigérateur, son

chaudron n'est pas lavé, etc.) mais
nécessite une amélioration.

Apporte les soins nécessaires pour
l'hygiène de base des appareils
ménagers, de la vaisselle, des

chaudrons, etc.
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Commentaires

No. dossier
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