Nom

GRILLE AGGIR,

Prénom

Autonomie gérontologique
Date de naissance
Nom du docteur évaluateur
Date de l’évaluation

A

COHERENCE
ORIENTATION
TOILETTE
HABILLAGE
REPAS
ALIMENTATION
ELIMINATION
TRANSFERTS
DEPLACEMENTS
intérieurs
DEPLACEMENTS
extérieurs
COMMUNICATION
A distance
TRAVAUX
MENAGERS
SUIVI DU
TRAITEMENT

B
Troubles légers (prétend à tord qu’on l’a
Propos ou conduite logiques et sensés.
volé), stimulation.
Se repère correctement dans le temps, les
Désorientation épisodique ou avis divergent
moments de la journée et les lieux.
de l’entourage.
Aide partielle à la réalisation, incitation
Assume seul, spontanément et correctement
régulière, préparation des affaires de
son hygiène corporelle.
toilettes.
S’habille, se déshabille, met un appareillage,
La personne doit être aidée ou stimulée.
sans ou presque sans aide.
Sait se préparer aisément ses repas.
Se prépare péniblement ses repas.
Découpe et mange sans aide les aliments
Aide limitée (couper les aliments).
préparés, se sert à boire.
Assume seul l’hygiène de l’élimination
Aide légère ou incitation intermittente.
urinaire et fécale.
Se lève, se couche, s’assoit seule ou sans
Assure seule le coucher mais pas le lever ou
aide.
que le transfert latéral mais pas le coucher.
Seul, avec ou sans canne, déambulateur,
Aide occasionnelle ou partielle (ne se
fauteuil roulant.
déplace que dans son logement)
Sort seule à partir de la porte d’entrée sans
Doit être aidé, stimulé, ou sort rarement à
moyen de transport.
l’extérieur.
Peut utiliser seul les différents systèmes mis
Utilisation inappropriée
à disposition : téléphone, sonnette…

C
Confusion, incohérence (prend sa fille
pour sa mère).
Perte de repères (la personne se trompe
toujours de pièces)

Fait assez aisément

Fait péniblement

Ne peut pas faire

La personne est autonome

Besoin d’un contrôle infirmier

Ne sait pas prendre seule son traitement

Assistance complète (la toilette n’est
jamais effectuée seule).
Ne s’habille pas seule, se trompe
systématiquement, inadapté à la météo.
Ne peut pas se préparer ses repas.
Ne mange pas ou ne boit pas seule.
Aide totale ou incontinence.
Les changements de position dans les 2
sens sont impossibles.
Aide totale
Ne sort pas seul spontanément à
l’extérieur.
Ne sait pas ou ne peut pas appeler

Résultat

Gir 1 : Personne âgée confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent la présence continue
d’intervenants.

Gir 2 : Personne âgée confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées, et qui ont besoin d’une prise en
charge pour la plupart des activités de la vie courante. Ou une personne dont les fonctions mentales sont gravement altérées mais qui ont conservé
leur capacité de se déplacer.

Gir 3 : Personne qui a conservé son autonomie mentale mais qui a besoin d’être aidée tous les jours et plusieurs fois par jour pour accomplir les
gestes de la vie courante (se lever, se coucher, s’habiller, aller aux toilettes…).

Gir 4 : Personne qui a besoin d’aide pour se lever et se coucher mais peut ensuite se déplacer seule à l’intérieur du logement. Une assistance lui
est parfois nécessaire pour l’habillage et la toilette. Ou, personne qui n’a pas de difficultés à se déplacer mais a besoin d’une aide pour les activités
corporelles et pour les repas.

Gir 5 : Personne qui a besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.

Gir 6 : Personne ayant totalement conservé son autonomie dans les actes de la vie courante.

GIR

