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PROTOCOLE D’EVALUATION DE L’AUTONOMIE 
 POUR LA TOILETTE 

 
� L’ensemble de ces consignes permet d’adapter le type de toilette à la dépendance et au 

souhait de la personne. 
� La décision se prend en équipe et fait l’objet de transmissions d’informations écrites. 
� La réévaluation et le réajustement se font dès que nécessaire. 
� Prioriser l’autonomie de la personne et surtout ce qu’elle préfère. 
� Faire de la verticalité un objectif prioritaire 
 Classification selon la Méthode GINESTE MARESCOTTI 
 
 

 
qui définition Effort en 

mobilisation 
Toilettes possibles 

cohérentes 
Les hommes  
debout 

Se déplacent seuls sur leurs jambes et 
rester debout tout le temps du soin 

aucun Toilettes debout 
(douche debout, lavabo 
debout) 

Les hommes 
debout -assis 

Ont besoin des soignants pour leurs 
déplacements. Portent leur poids sur 
leurs jambes mais tiennent moins de 
40 secondes debout- mais ne peuvent 
pas rester debout tout le soin. 

aucun Toilettes debout-assis-
debout-assis à 1 ou 2 
soignants (douche ou 
lavabo) 

Les hommes 
assis-debout 

Ont besoin des soignants pour leurs 
déplacements. Tiennent leur poids sur 
leurs jambes mais tiennent moins de 40 
secondes debout. (la toilette intime 
debout est donc impossible sans 
verticalisateur) 

aucun Toilette sur 
verticalisateur à 1 ou 2 
soignants. Toilettes 
mixtes (intime au lit, 
reste au fauteuil) ou 
douche assise (sur 
chaise douche) 

Les hommes 
assis-couchés 

Ne tiennent pas sur leurs jambes manutention Toilettes mixtes(intime 
au lit, reste au fauteuil) 
ou Allongées ; chariot 
douche, douche au lit. 

Les hommes 
couchés 

Ne tiennent pas sur leurs jambes et ne 
peuvent pas être levés. 

manutention Toilettes allongées : 
chariot-douche,douche 
au lit, toilette au lit 
classique 
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