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Un score total de 23 points est possible. Plus le score est bas (15 ou moins), plus l’individu a de risque de développer une escarre.

NUTRITION

Habitudes alimentaires

 

 

1. Très pauvre : ne mange 

jamais un repas complet. 

Mange rarement plus du tiers 

desaliments proposés. Mange 

2 rations de protéines ou 

moins par jour (viande ou 

produits laitiers). Boit peu. 

Ne prend pas de suppléments 

alimentaires liquides, OU est 

à jeun et/ou est hydraté par 

voie orale ou intraveineuse 

depuis plus de cinq jours.

2. Probablement inadéquate : 

mange rarement un repas 

complet et mange en général 

seulement la moitié des 

aliments proposés. Prend 

seulement 3 rations de viande 

ou des produits laitiers par 

jour. Peut prendre 

occasionnellement un 

supplément diététique, OU 

reçoit moins que la quantité 

optimale requise par un 

régime liquide ou par sonde.

3. Adéquate : mange plus de 

la moitié des repas. Mange 4 

rations de protéines (viande, 

produits laitiers) par jour. 

Refuse occasionnellement un 

repas, mais génèralement 

prend un supplément 

alimentaire s’il est proposé, 

OU est alimenté par sonde ou 

nutrition parentérale, adaptée 

à la plupartde ses besoins 

nutritionnels.

4. Excellente :

mange presque la totalité de 

chaque repas. Ne refuse 

jamais un repas.Prend 

habituellement au moins 

quatre rations de viande ou 

de produits laitiers par jour. 

Mange occasionnellement 

entre les repas. Ne requiert 

aucun supplément 

alimentaire.

FRICTION ET

CISAILLEMENT

 

 

1. Problème : requiert une 

assistance modérée à 

complète pour se mobiliser. 

Se relever complètement 

dans le lit sans glisser sur les 

draps est impossible. Glisse 

fréquemment dans le lit ou le 

fauteuil, nécessite de 

fréquents repositionnements 

avec un maximum d’aide. 

Spasticité, contractures, ou 

agitation provoquent presque 

constamment des frictions.

 2. Problème potentiel : se 

mobilise difficilement ou 

requiert un minimum d’aide 

pour le faire. Durant le 

transfert, la peau glisse 

contre les draps, la chaise, les 

contentions ou autres 

appareillages. Garde la 

plupart du temps une relative 

bonne position au fauteuil ou 

au lit, mais glisse 

occasionnellement vers le 

bas.

3. Aucun problème apparent 

:se mobilise seul au lit et au 

fauteuil et a suffisamment de 

force musculaire pour se 

soulever complètement 

durant le transfert.

Garde en tout temps une 

bonne position au lit et au 

fauteuil

 

 


