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Test psychométrique des 4 IADL
Nom : ____________________ Prénom : ____________________ Age : _____ Date : _____________ Evaluateur : ____________

Donner la réponse « ne s’applique pas » lorsque le patient n’a eu que rarement, ou jamais l’occasion
d’effectuer l’activité dont il s’agit, par exemple un patient homme peut n’avoir jamais fait la lessive. Lorsque
vous n’avez pas d’informations ou peu sûres, notez « ne peut pas être côté ».
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UTILISER LE TELEPHONE
Se sert du téléphone de sa propre
initiative. Recherche les numéros et les
compose ect.
Compose seulement quelques numéros
de téléphone bien connus.
Peut répondre au téléphone, mais ne
peut pas appeler.
Ne se sert pas du tout du téléphone.
Ne peut pas être côté, n’a pas l’occasion
de se servir du téléphone.

PRENDRE DES MEDICAMENTS
Prend ses médicaments tout seul, à
l’heure voulue et à la dose prescrite.
Est capable de prendre tout seul ses
médicaments, mais a des oublis
occasionnels.
Est capable de prendre tout seul ses
médicaments sils sont préparés à
l’avance.
Est incapable de prendre ses
médicaments.
Ne peut pas être côté, ne s’applique
pas, aucun médicament prescrit ou
autorisé, n’a aucune responsabilité
concernant son traitement.
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UTILISER LES TRANSPORTS
Voyage tout seul en utilisant les
transports publics, le taxi ou bien en
utilisant sa propre voiture.
Utilise les transports publics à
condition d’être accompagné.
Ses déplacements sont limités au taxi
ou à la voiture, avec l’assistance d’un
tiers.
Ne se déplace du tout à l’extérieur.
Ne peut pas être côté, ne s’applique
pas, n’a pas l’occasion de voyager.

GERER SES FINANCES
Gère ses finances de manière
indépendante (tient son budget,
libelle des chèques, paye son loyer et
ses factures, va à la banque). Perçoit
et contrôle ses revenus.
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Gère ses finances de manière
indépendante, mais oublie parfois de
payer son loyer ou une facture ou met
son compte bancaire à découvert.
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Parvient à effectuer des achats
journaliers, mais a besoin d’aide pour
s’occuper de son compte en banque
ou pour les achats importants. Ne
peut pas rédiger de chèque ou suivre
en détail l’état de ses dépenses
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Est incapable de s’occuper d’argent.

*

Ne peut pas être côté, ne s’applique
pas, n’a pas l’occasion de manier de
l’argent.

