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- Grille d'évaluation de l'autonomie pour les activités basales de la vie 

quotidienne de Katz, Activities of Daily Living (ADL) 
- Référence : Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of the 

illness in the aged. The index of ADL: a standardized measure of biological and 
psychosocial function. JAMA 1963; 21: 914-9 
 

Items Valeu
rs 

Résult
at 

Hygiène corporelle 
Autonomie 1  
Aide partielle 0,5  
Dépendant 0  
Habillage 
Autonomie pour le choix des vêtements et l’habillage 1  
Autonomie pour le choix des vêtements et l’habillage, mais a besoin d’aide pour se chausser 0,5  
Dépendant 0  
Aller aux toilettes 
Autonomie pour aller aux toilettes, se déshabiller et se rhabiller ensuite 1  
Doit être accompagné ou a besoin d’aide pour se déshabiller ou se rhabiller 0,5  
Ne peut aller aux toilettes seul 0  
Locomotion 
Autonomie 1  
A besoin d’aide 0,5  
Grabataire 0  
Continence 
Continent 1  
Incontinence occasionnelle 0,5  
Incontinent 0  
Repas 
Mange seul 1  



Aide pour couper la viande et peler les fruits 

Capacité à utiliser le téléphone 

0 Je me sers du téléphone de ma propre initiative, cherche et compose les numéros 

1 Je compose un petit nombre de numéros bien connus 

1 Je réponds au téléphone, mais n’appelle pas 

1 Je suis incapable d’utiliser le téléphone 

Capacité à utiliser les moyens de transport 

0 Je peux voyager seul et de façon indépendante 

1 Je peux me déplacer seul en taxi, pas en autobus 

1 Je peux prendre les transports en commun si je suis accompagné 

1 Transport limité au taxi ou à la voiture, en étant accompagné 

1 Je ne me déplace pas du tout 

Responsabilité pour la prise des médicaments 

0 Je m’occupe moi-même de la prise : dosage et horaire 

1 Je peux les prendre de moi-même, s’ils sont préparés et dosés à l’avance 

1 Je suis incapable de les prendre moi-même 

Capacité à gérer son budget 

0 Je suis totalement autonome 

1 Je me débrouille pour les dépenses au jour le jour, mais j’ai besoin d’aide pour gérer mon budget à long 

terme 

1 Je suis incapable de gérer l‘argent nécessaire à payer mes dépenses au jour le jour 

Score total = 

0,5  

Dépendant 0  
SCORE TOTAL (sur 6 points) :  

 


