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ELADEB 
Echelles lausannoises d’auto-évaluation des difficultés et des besoins 

 

 

 

RAPPORT 
 
 
 

Nom, prénom :  

Evaluateur :   

Date de l’examen :  Durée :  

 
 
 

Méthode d’évaluation 

L’auto-évaluation des difficultés et des besoins par les échelles ELADEB s’effectue par l’intermédiaire de deux tris d'une série de 

cartes représentant 18 domaines de la vie quotidienne : (1) lors du premier tri, la personne met en évidence les domaines posant 

problème, (2) le second tri permet à la personne de signaler les domaines pour lesquels elle exprime un besoin d’aide supplémentaire 

par rapport à ce qui existe déjà ; ce besoin est ensuite évalué selon son degré d’urgence. Les tris débouchent en général sur un 

entretien spécifique plus approfondi qui reprend et explore les données quantitatives fournies par la personne. 
 

 
 

Tableau synthétique des résultats 
 
 

Problèmes peu importants assez importants très importants TOTAL 

Nombre de domaines 
posant problème 

(max. = 21) 
   /21 

     

Besoins d’aide 
supplémentaire 

non urgents 
(plus de 3 mois) 

moyennement urgents 
(2-3 mois) 

urgents 
(3-4 semaines) 

 
TOTAL 

Nombre de demandes 
d’intervention 
(max. = 21) 

   /21 

 

Problème considéré le 

comme le plus important :    
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Auto-évaluation des difficultés 
 

Concernant la sphère des conditions de vie 

 

Concernant la sphère de la pragmatique du quotidien 

 

Concernant la sphère relationnelle 

 

Concernant la sphère de la santé 

 

Auto-évaluation des besoins 
 

Concernant la sphère des conditions de vie 

 

Concernant la sphère de la pragmatique du quotidien 

 

Concernant la sphère relationnelle 

 

Concernant la sphère de la santé 

 

Conclusion 
 

Les difficultés mises en exergue par le patient sont donc par ordre d’importance pour lui : 

 Problèmes très importants :  

 Problèmes importants :  

 Problèmes peu importants :   

 

Les demandes d’aide supplémentaires qu’il exprime par rapport aux mesures déjà mises en place par le 

réseau d’intervenants sont, par ordre de priorité pour lui : 

 Besoins urgents : 

 Besoins moyennement urgents : 

 Besoins non urgents :  
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Analyse et interprétation du profil obtenu 
 

Mise en perspective des difficultés ainsi que des besoins en fonction de la situation 

actuelle et réflexion suite à cette auto-évaluation 

 

Nous relevons, chez ce patient au vu des résultats de cette auto-évaluation les points suivants en ce qui 

concerne : 

 

 Problèmes relevés et conséquences potentiellement invalidantes:  

  

  

  

  

 

 Compétences et ressources 

  

  

 Commentaires 

 

 

 

Prilly, le 


