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1. DÉFINITION DU TROUBLE DE L'AMASSEMENT COMPULSIF (TAC) 

 

1.1 Trouble de l'amassement compulsif dans le DSM-5  
 

A. Difficulté persistante à jeter ou se départir de biens, indépendamment de leur valeur réelle. 

B. Cette difficulté relève d'un besoin perçu de garder ces choses et de la détresse associée au 

fait de s'en départir. 

C. La difficulté de se départir de ses biens aboutit en une accumulation immodérée d’objets qui 

remplissent et encombrent les espaces de vie active et compromettent considérablement leur 

utilisation. Si les espaces de vie sont désencombrés, ce n'est qu'en raison des interventions 

de tiers (p. ex. des membres de la famille, nettoyeurs, autorités).  

D. L'accumulation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du 

fonctionnement dans les domaines social, professionnel ou autres d'importance (incluant le 

maintien d'un environnement sécuritaire pour soi et les autres).  

E. L'accumulation n'est pas attribuable à une autre condition médicale (p. ex. une lésion 

cérébrale, une maladie cérébrovasculaire, le syndrome de Prader-Willi).  

F. L'accumulation n'est pas mieux expliquée par les symptômes d'un autre trouble mental (p. ex. 

les obsessions du trouble obsessionnel-compulsif, la baisse d'énergie du trouble dépressif 

majeur, le délire de la schizophrénie ou d'un autre trouble psychotique, les déficits cognitifs 

du trouble neurocognitif majeur, ou les intérêts restreints du trouble du spectre de l'autisme).  

 

Préciser : En matière d’amassement compulsif, si la difficulté à se départir de biens est 

accompagnée d’acquisition et de collection excessives, ou d'achat ou de vol de biens qui ne sont 

pas nécessaires ou pour lesquels il n'existe pas d'espace disponible.  

 

Préciser : S’il existe un bon niveau de compréhension chez la personne du fait que ses croyances 

et ses comportements relatifs à l'amassement (par rapport à la difficulté de jeter des articles, à 

l'encombrement, ou à l'acquisition excessive) sont problématiques.  

 

Préciser : S’il existe un faible niveau de compréhension chez la personne qui est en grande partie 

convaincue que ses croyances et ses comportements liés à l'amassemenr ne sont pas 

problématiques malgré les preuves du contraire.  

 

Préciser : S’il existe une absence de conscience ou des croyances délirantes chez la personne 

qui est complètement convaincue que ses croyances et ses comportements liés à l'amassement 

ne sont pas problématiques malgré les preuves du contraire.   

 

 

1.2 Autrement dit… 
 

Le trouble de l'amassement compulsif ou TAC peut être défini comme l'accumulation excessive 

ou immodérée de biens matériels et l'incapacité de s'en départir, ce qui porte entrave aux activités 

quotidiennes en compromettant l'utilisation prévue des espaces de vie et occasionne de la 

détresse à l'accumulateur ou à ses proches. Le processus d'évaluation visant à déterminer si le 

trouble est lié à l'amassement compulsif ou est le symptôme d'un autre problème de santé 

mentale ou d'une déficience cognitive est complexe. Ce processus dépasse la portée de cette 
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boîte à outils. Toutefois, les outils d'évaluation proposés peuvent aider à élaborer un plan de 

soutien qui tient compte à la fois des questions d'encombrement et de santé mentale.  

 

2. ÉVALUATION  
 

2.1 Travail de l'intervenant  
 

L'intervenant1 dispose d'un ensemble d'outils servant à évaluer l'amassement compulsif. À l'heure 

actuelle, les outils développés par le Dr Randy Frost et Gail Steketee sont les plus couramment 

utilisés.  

   

2.1.1 Évaluation par images d'encombrement  

L'évaluation par images d'encombrement (annexe 1a) est un ensemble d'images de 3 espaces 

de vie (cuisine, salon, salle de bain) indiquant les 9 niveaux d'amassement compulsif. L'évaluation 

différencie entre le TAC léger, modéré et extrême et c'est l'outil le plus couramment utilisé pour 

analyser et évaluer les résultats d'une intervention. La plupart des organismes œuvrant auprès 

des personnes atteintes du TAC connaissent cet outil. Le client, l'intervenant ou les deux parties 

peuvent compléter cette évaluation. Il peut s'avérer utile de comparer les réponses de 

l'intervenant et celles du client. De plus, cet outil est utile quand le temps est limité ou le logement 

est difficile d'accès. Toute cote supérieure à 3 est source de préoccupation. Des définitions et 

des lignes directrices ont aussi été élaborées afin d'aider une personne à déterminer où elle se 

situe sur une échelle de 1 à 9 (annexe 1b).  

 

2.1.2 Index de l'environnement au domicile  

L'intervenant complète l'Index de l'environnement au domicile (annexe 2). C'est un survol de 

l'environnement du client servant à cerner les préoccupations au niveau de la santé et de la 

sécurité. Une cote de 2 ou plus est préoccupante. L'intervenant peut aussi demander au client de 

remplir ce questionnaire.  

 

En plus des outils susmentionnés, la Dre Christine Bratiotis a développé HOMES (annexes 3a et 

3b), un outil d'évaluation multidisciplinaire des risques d'amassement compulsif. Cet outil est 

pratique lorsqu'il y a peu de temps pour une évaluation et qu'il y a d'autres facteurs de risque ou 

bien des personnes vulnérables à domicile telles que d'autres adultes ou des animaux et que leur 

sécurité est menacée. (Santé, Obstacles, Santé mentale, Mise en danger et Structure/sécurité).  

 

 

2.2 Travail du client  
 

En plus des évaluations par les intervenants, vous pourriez demander au client de remplir 

quelques questionnaires afin d'évaluer la situation et de mieux comprendre comment ses 

pensées et ses comportements affectent sa vie. Ces outils vous aideront à comprendre le niveau 

de conscience du client, la détresse psychologique qu'il peut ressentir et les difficultés potentielles 

à surmonter (acquérir et se départir).   

 

                                                           
1  Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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Tout comme les évaluations précédentes menées par les intervenants, les outils suivants ont 

aussi été développés par le Dr Randy Frost et Gail Steketee et ils sont les plus couramment 

utilisés : 

 

2.2.1 Évaluation des activités de la vie quotidienne – Amassement compulsif  

L'Évaluation des activités de la vie quotidienne – Amassement compulsif (annexe 4) est un 

document rempli soit par ou avec le client, ce qui lui permet de réfléchir quant aux répercussions 

de l'encombrement de son logement et sur sa capacité de compléter ses tâches quotidiennes. 

Les réponses révèlent aussi jusqu’à quel point le client est conscient de ses comportements 

d'amassement compulsif et de leurs répercussions. NOTE : Un client peut s'attribuer une faible 

cote sur cette évaluation tout en ayant une cote élevée sur l'Évaluation par images 

d'encombrement, ce qui pourrait indiquer qu'il possède un faible niveau de compréhension de sa 

situation ou qu'il s'est adapté à son environnement. Par exemple, un client qui s'est adapté à son 

environnement prétend qu'il peut facilement dormir dans son lit même si vous apprenez qu'il doit 

retirer au moins une douzaine de sacs avant de pouvoir se coucher.  

 

2.2.2 Inventaire de l'amassement compulsif – Révisé  

L'Inventaire de l'amassement compulsif – Révisé (annexe 5) est une évaluation complétée par 

ou avec le client servant à préciser les comportements de TAC particuliers (acquisition, difficulté 

à se départir des biens, manque d'habiletés organisationnelles) associés au niveau 

d'encombrement. Cet outil sert aussi à cerner jusqu’à quel point le client est conscient de son 

problème.  

 

2.2.3 Inventaire de la cognition de l'amassement compulsif  

Le client, ou l'intervenant de concert avec le client, complète l'Inventaire de la cognition de 

l'amassement compulsif (annexe 6), ce qui sert à préciser pourquoi le client éprouve de la 

difficulté à se débarrasser de ses biens. Il arrive souvent que le client ressente un attachement 

sentimental à certains objets, mais ce dernier peut aussi éprouver des problèmes de mémoire, 

se sentir responsable pour ses objets ou encore, éprouver des problèmes liés à leur contrôle. Les 

résultats de cette évaluation indiquent aussi jusqu’à quel point le client est conscient de sa 

situation.  

 

2.2.4 Échelle d'évaluation d’encombrement  

L'Échelle d'évaluation d’encombrement (annexe 7) est un outil de dépistage rapide qui aide le 

client à déterminer s'il pense avoir un problème lié à l'encombrement. Cet outil est utile quand 

une personne n’est pas certaine si elle devrait demander de l'aide ou pas. Une cote supérieure à 

14 indique qu'il peut y avoir un problème d'amassement compulsif.  

Conseil : Certains clients ont signalé que cet outil leur semblait abstrait et qu'ils ont eu 

de la difficulté à y répondre. En guise de solution, nous avons découvert qu'en 

demandant au client de choisir quelques objets et de les étaler devant lui, l'exercice 

devient plus concret. De plus, vous devrez peut-être reformuler les questions et donner 

des exemples afin de guider le client.  
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2.2.5 Questions liées à la sécurité  

Les Questions liées à la sécurité (annexe 8) sont remplies par ou avec le client afin de déterminer 

à quel point l'encombrement porte atteinte à sa sécurité et permettent d'entamer une discussion 

au sujet des approches relatives à la réduction des risques. Une cote de 2 sur n’importe laquelle 

des questions indique une préoccupation.  

 

 

3. PLANIFICATION DU TRAITEMENT  
 

Afin de développer un plan d'intervention efficace qui répond aux besoins et aux compétences 

du client, il est important de tenir compte d'autres facteurs tels que les vulnérabilités personnelles 

et familiales, les problèmes liés au traitement de l'information, la signification de ses biens pour 

le client, les réactions émotives, etc.   

 

3.1 Établissement des objectifs  
 

Ces renseignements peuvent être recueillis au cours d'une rencontre avec le client. Nous avons 

utilisé la première rencontre puisqu'elle fournit les renseignements de base pertinents. Les 

renseignements recueillis lors de cette rencontre et les outils d'évaluation peuvent être inclus 

dans le Modèle conceptuel général (annexe 9) du client. Ce modèle est intéressant puisqu'il 

aide à comprendre comment le TAC a évolué au fil du temps et pourquoi il persiste. Le modèle 

tient compte de divers facteurs tels que les vulnérabilités personnelles, les problèmes d’analyse 

de l'information, la signification des biens pour le client, les réactions émotionelles et les 

processus d'apprentissage.  

 

L'établissement d'objectifs est un volet important du plan de traitement. À titre de personne de 

soutien, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs et établir un ordre de priorité parmi eux. 

Ces facteurs peuvent être classés en fonction de la sécurité (risque d'incendie, risque de chute, 

etc.), de la santé (infestations), et du logement (risque d'expulsion). C'est à cette étape que les 

évaluations relatives à la sécurité et à l'environnement deviennent pertinentes (voir la section 

« Évaluation » à la page 3 pour les annexes pertinentes relatives à l'évaluation des risques et les 

priorités). Quand il s'agit de préoccupations au niveau de la santé et de la sécurité, il faut viser 

les objectifs établis par le client. N'oubliez pas qu'au début, la perception du client quant à son 

environnement peut différer considérablement de la vôtre et il peut s'avérer difficile d'établir un 

rythme et des normes qui respectent ceux du client. 

 

En planifiant une intervention, vous devez déterminer quels sont les objectifs personnels du client. 

Vous devez aussi établir des règles afin d'assurer que le traitement progresse de façon réalisable 

pour le client, et l'aider à comprendre qu'il exerce le contrôle de la situation (par exemple, le client 

Conseil : Consulter le Treatment for Hoarding Disorder Workbook (Steketee & Frost, 

2014) qui offre un choix de réactions qui peuvent répondre aux besoins du client – on y 

explique très bien le processus lorsqu’il faut clarifier. 
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prend toutes les décisions relatives à ses biens, l'intervenant ne touche pas les biens du client 

sans permission, le client discute de ses sentiments et de ses pensées avec un conseiller, etc.).  

 

3.2 Visualisation et Pratique 
 

Les exercices de visualisation peuvent être très motivants. C'est un excellent moyen pour le client 

d'imaginer à quoi ressemblerait son logement sans encombrement, et peut servir à établir des 

objectifs. Demandez à votre client comment il se sent dans son environnement encombré et puis 

demandez-lui d'imaginer comment il se sentirait si son environnement était désencombré. Par la 

suite, le client évalue son niveau d'inconfort fondé sur une échelle de 1 à 100, la cote de 100 

représentant le niveau d'inconfort le pire jamais ressenti. Ensuite, le client décrit quels étaient ses 

sentiments et ses pensées pendant l'exercice.  

 

Cet exercice pourrait être plus difficile pour un client atteint d'une déficience cognitive, mais il 

existe des techniques pour rendre l'exercice plus concret. Par exemple, le client pourrait éprouver 

de la difficulté avec les exercices de visualisation d'encombrement et de désencombrement, mais 

il pourrait se souvenir de l’apparence de son logement avant qu’il se sente stressé par son 

environnement. Il pourrait aussi penser au logement d'un ami ou à une photo dans une revue qui 

illustre à quoi il voudrait que son logement ressemble.  

 

Le même exercice de visualisation pourrait servir pour la compulsion d'amasser. Le client 

visualise une situation dans laquelle il a envie d'acquérir un objet, mais il ne le fait pas. Il pourrait 

penser à un objet convoité qu'il a acquis récemment. Par la suite, le client évalue sa compulsion 

d'amasser selon la même échelle (1-100) décrite précédemment.  

 

Tout comme les exercices de visualisation, les exercices de pratique sont un excellent moyen 

d'entreprendre des interventions concrètes auprès du client. Cela s'apparente au développement 

de 'la mémoire musculaire'. Dans le cadre de ces exercices, le client se débarrasse d'un objet 

qu'il considère de moindre importance ou il ne l'achète tout simplement pas. Se départir ou ne 

pas acquérir l'objet entraîne tout de même un certain niveau d'inconfort auquel le client attribue 

une cote de 1 à 100. Dans les heures ou les jours qui suivent, le client attribue une note à ses 

sentiments d'inconfort par rapport à l'objet et compare les résultats avec sa cote initiale. Par la 

suite, vous tirez certaines conclusions à ce sujet avec le client.  
 

 

4. INTERVENTION 

 

4.1 Réduction de l'acquisition 
 

Il est généralement préférable de commencer avec des stratégies visant à réduire 

l'acquisition/l'amassement. Selon les clients, réduire l'encombrement sans traiter de la question 

Conseil : Lorsque vous travaillez avec un couple, mettez l'accent sur le règlement 

suivant : la personne qui est propriétaire du bien prend la décision. Cette personne peut 

demander de l'aide et entamer des discussions, mais la décision de garder le bien ou 

de s'en départir demeure la sienne.   
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d'acquisition mène à un cercle vicieux puisqu'ils accumulent davantage pour remplacer les biens 

dont ils se sont départis. Ceci engendre de la frustration puisque maintenant, l'encombrement 

semble sans fin.  Certains clients peuvent ressentir de la frustration parce que le processus de 

désencombrement est retardé, mais ils reconnaissent tout de même ce qui est en jeu. Dans 

certains cas, les clients doivent être plongés dans ce cycle infernal avant d'accepter qu'il faut 

d'abord traiter la compulsion d'amasser. L'exercice des avantages/désavantages (les pour et les 

contre) peut aider les clients à en arriver à une décision.  

 

Lorsqu'un client se décide à réduire l'acquisition, voici quelques suggestions pour lui venir en aide 

:  

 Aider à l'élaboration d'un ensemble de questions personnelles par rapport à l'acquisition. Par 

exemple :  

1. Est-ce que j'achète cet objet tout simplement parce que je me sens mal en ce 

moment?  

2. Puis-je m'en passer?  

3. Est-ce que je possède déjà quelque chose de semblable?  

 

 Aider à l'élaboration de règlements personnels par rapport à l'acquisition. Par exemple :  

 

1. Je pense utiliser cet article d'ici un mois.  

2. J'ai l'argent nécessaire (non pas le crédit) pour payer cet achat.  

3. J'ai un endroit désencombré pour remiser cet article. 

 

 

 Aider au développement d'un plan hiérarchique d'exposition personnalisé. Pour aider le client 

à affronter ses peurs et son inconfort, il doit être exposé à des situations stressantes. En 

commençant avec une situation moins stressante et au fur et à mesure que le niveau 

d'inconfort du client augmente, discutez avec lui des situations qui entraînent un niveau plus 

élevé de stress. Ainsi, le client pourra faire des progrès. Par exemple : 

  

1. Passer devant un magasin où j'ai acheté des objets;  

2. Rester debout près d'un magasin où j'ai acheté des objets;  

3. Entrer dans un magasin et ne rien acheter;  

4. Essayer un vêtement qui me va bien, mais ne pas l'acheter, etc. 

 

 Aider à l'élaboration d'une liste d'activités personnelles qui plaisent au client et qui remplacent 

le temps accordé à l'acquisition. Par exemple : lire un livre, prendre une marche, jaser avec 

des amis, assister à une foire. Ces activités devraient correspondre aux intérêts du client. 

 

Il s'agit d'aider le client à réduire la compulsion d'amasser et de le rendre plus conscient de ses 

pensées, de ses émotions et de ses comportements.  

Conseil : Encouragez le client à conserver cette liste sur lui en tout temps, dans une 

poche ou fixée à son portefeuille/carte de crédit/carte de débit. Si possible, faire laminer 

la liste.  
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4.2 Désencombrement  
 

La première étape d'une intervention auprès d'un client souffrant du TAC consiste en une 

évaluation des risques (annexe 3a et 3b) pour le client, les autres résidents, les voisins et les 

intervenants (comme vous). Selon vos constatations, vous devrez peut-être faire appel à d'autres 

professionnels pour vous aider à remédier à la situation.   

 

4.2.1 Équipement de protection personnelle  

Tout en aidant le client, vous devez prendre des mesures de sécurité pour vous protéger contre 

la vermine, les aiguilles et autres articles dangereux. Voici des conseils à retenir lorsque vous 

aidez un client à nettoyer :  

 

 Portez un ensemble séparé de vêtements, y compris les souliers. Après une séance de 

nettoyage, mettez des vêtements propres et scellez les vêtements sales dans un sac en 

plastique transparent, ce qui permet de voir s'il y a des insectes. Lavez les vêtements 

sales selon les directives pour le contrôle antiparasitaire (lavage à l'eau chaude et 

séchage à l’air chaud).  

 

 S'il y a une infestation parasitaire, le port d'une combinaison jetable en Tyvek est essentiel. 

La couleur blanche de la combinaison permet de voir si des insectes s'y sont logés et 

fournit une couche de protection par-dessus vos vêtements personnels.  

  

 Recouvrez vos chaussures de protège-pieds, de préférence en double, puisque ceux-ci 

ont tendance à s'user et à se trouer.   

   

 Le port de gants, le lavage fréquent des mains et l'utilisation d'un désinfectant pour les 

mains sont essentiels.   

  

 En ce qui concerne le port d'un masque, nous suggérons un masque N95, une nécessité 

dans les cas où des contaminants peuvent être inhalés (aliments périmés qui sont 

poudreux et en suspension dans l'air, les moisissures, les matières fécales de rongeurs, 

etc.).  

Conseils:  

 Si l'échelle de 1 à 100 est trop déconcertante, essayez une échelle de 1 à 10 ou 

encore, utilisez des mots descriptifs plutôt que des chiffres. 

 Un client pourrait prétendre qu'il n'a acheté qu'un seul DVD. Demandez-lui de 

recueillir tous les objets acquis au cours d’une période précise et l'aider dans cette 

tâche, surtout si vous connaissez les objets qu'il affectionne particulièrement. Par 

exemple, si vous savez que le client aime les bandes dessinées ou les DVD, 

demandez-lui de rassembler toutes les bandes dessinées et les DVD acquis au cours 

du dernier mois. Plutôt que de se fier à sa mémoire, cet exercice donne au client une 

représentation concrète et visuelle, ce qui est particulièrement important s'il est atteint 

d'une déficience cognitive.   
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4.2.2 Matériel (certains de ces articles sont peu coûteux aux magasins à un dollar) :   

 Sacs en plastique transparent – offrent une couche supplémentaire de protection pour les 

articles à conserver dans des bacs/boîtes de rangement. De plus, vous pouvez conserver 

des articles dans ces sacs pendant plusieurs semaines afin de vérifier la présence de 

punaises/coquerelles.  

   

 Ruban adhésif de peintre – pour délimiter les voies de sortie, la hauteur des plafonds, etc. 

Ce type de ruban n'endommage pas les surfaces.  

  

 Ruban d'emballage – pour emballer des boîtes. Vous pouvez aussi fixer le côté adhésif 

de ce ruban vers l'extérieur autour du bas des bacs/boîtes pour voir s'il y a de la vermine 

là où les articles seront remisés. De plus, ce type de ruban peut servir à sceller toute 

ouverture dans un bac ou une boîte, les revers de pantalons et les poignets de chemises 

pour éviter la contamination de vos vêtements.   

 

 Stylo-feutre et étiquettes – pour étiqueter les bacs/boîtes. 

 

 Poubelle – une poubelle sur roues est préférable puisqu'elle facilite le transport d'une 

grosse quantité de déchets.   

 

 Sacs à ordures industriels – très robustes et moins aptes à déchirer, surtout s'il s'agit 

d'objets lourds.  

 

 Ruban à mesurer –portable, il sert à mesurer les espaces où l’on peut passer.   

 

Lorsque vous entreprenez un processus de désencombrement, préparez-vous à découvrir 

certains dangers (par exemple, des étagères instables, des indices de la présence de vermine, 

l'utilisation démesurée de cordons/prises électriques). Chaque fois que vous quittez les lieux, 

vérifiez vos vêtements et vos articles personnels. Vous pouvez aussi les ranger dans un sac afin 

de réduire le risque de transmission/contamination. 

 

  

Conseil : S'assurer d'avoir en main des sacs à provisions/petits sacs à ordures. 

Certains clients éprouvent de la difficulté à remplir des gros sacs, mais peuvent tolérer 

remplir de plus petits sacs. Ce processus permet d'entreprendre de plus grandes tâches 

et offre des moments de répit, permettant ainsi à l'intervenant de vérifier l'état 

émotionnel du client au fur et à mesure.  
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4.2.3 Pour commencer  

Il y a deux façons de commencer le processus de désencombrement. Le client peut choisir une 

zone particulière (le lit) ou un type d'objet (tous les livres). La plupart des clients éprouvent un 

plus grand sens de fierté quand ils choisissent une zone particulière à désencombrer puisqu'il est 

plus facile de voir les progrès par opposition à la cueillette de livres ici et là.  

 

Suggestions d'exercices pour guider une séance de triage et d'élimination2:  

 

 Pratiquer un exercice d'élimination : Les clients aiment bien cet exercice comme point 

de départ puisqu'il aide à augmenter progressivement leur niveau de tolérance. Le client 

choisi un objet dont l'élimination peut causer de l'inconfort (mais pas extrême). 

L'intervenant entrepose cet objet dans son bureau (dans un sac scellé, à l'intérieur d'un 

bac en plastique transparent avec un couvercle étanche!) Ensuite, le client attribue une 

cote à son niveau d'inconfort. Après un certain temps (plus d'une semaine), si le client n'a 

pas mentionné l'objet, l'intervenant peut en parler et entamer une discussion avec le client 

à ce sujet (niveau d'inconfort, a-t-il oublié l'objet, etc.) Si le client ne mentionne pas l'objet 

après une semaine ou deux, il est fort probable qu'il l'ait oublié et qu'il accepte de s'en 

départir. Cet exercice peut aider le client à mieux se connaître et à comprendre qu'éliminer 

des objets n'est pas aussi traumatisant qu'il le pensait à l'origine.  

 

 Exercice de l'échelle : Elaine Birchall de Birchall Consulting a développé cet exercice 

qu'elle décrit dans « Clearing the Path: Helping You Take Back Your Life When Your 

Things Are Taking Over! » et a enseigné dans le cadre de séances de supervision clinique 

pour ce projet pilote. Il s'agit d'utiliser une échelle de 1 à 10, la cote de 1 étant allouée à 

un objet à conserver à tout prix et la cote de 10 étant allouée à un objet pouvant être 

éliminé. Demandez au client de choisir les objets dont il peut se départir aisément, les 7-

8-9-10 et pourquoi ces objets sont des 'victoires faciles' (p. ex. ils sont contaminés ou 

brisés, ou le client ne les aime pas). Ensuite, demandez-lui de choisir les objets méritant 

une cote 1-2-3, ceux qu'il tient absolument à conserver et demandez-lui d'expliquer 

pourquoi. Passez ensuite aux articles cotés 4-5-6. Demandez au client de se rappeler 

pourquoi un objet mérite soit une cote de 1-2-3 ou une cote de 7-8-9-10. Demandez-lui 

de sélectionner lesquels de ces objets se rapprochent plutôt de 7-8-9-10 et demandez-lui 

s'il accepte de s'en défaire. Puis, passez aux articles cotés 4-5-6 qui se rapprochent plutôt 

de la cote 3 et demandez-lui ce qu'il pense faire avec ces objets (les conserver à la 

condition qu'il y ait de l'espace pour ce faire, les donner en cadeau à quelqu'un qui va les 

apprécier, etc.).  

 

                                                           
2 Ces exercices sont décrits en détail dans “Treatment for Hoarding Disorder: Treatment Guide". Steketee, G., Frost, 
R. (2014). New York: Oxford University Press 

Conseil : Le document à l'annexe 10 peut aider vous et vos clients à entreprendre le 

désencombrement des papiers (quoi garder et pendant combien de temps). Si possible, 

l'entreposage électronique de documents aide à réduire la paperasse. 
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 Exercice de nécessité ou désir : Cet exercice permet au client de mieux comprendre la 

différence entre un objet nécessaire et un objet désiré. Parfois, le client a de la difficulté à 

saisir cette distinction et croit que chaque objet est nécessaire. Une fois la différence 

clairement comprise, il est en mesure de prendre de meilleures décisions. Cet exercice 

peut aussi aider à réduire la compulsion d'amasser.  

 

 Sommaire des brèves réflexions : Quand un client commence à se sentir anxieux, 

heureux ou colérique, c'est un moment opportun pour lui d'arrêter ce qu'il est en train de 

faire et de se demander à quoi il pense. Ainsi, il peut déterminer s'il y a d'autres pensées 

ou croyances, autre que celles du moment présent, qui contribuent à l'encombrement. Cet 

exercice aide à cerner l'événement déclencheur, et les pensées et les sentiments menant 

à une prise de décision.  

 

 Registre des brèves réflexions : Il s'agit essentiellement de quatre colonnes intitulées 

« Événement déclencheur », « Pensée ou croyance », « Sentiments » et « Actions et 

comportements ». Ce registre permet au client de noter de l'information qui l'aide à mieux 

comprendre ce qui est déclenché quand il est aux prises avec une situation d'amassement 

compulsif et à entrevoir d'autres possibilités qui ont du sens pour lui. De plus, ce registre 

peut l'aider à modifier son schéma de croyances/pensées.  

 

 Plan d'action comportementale – Planification d'activités : Les techniques de thérapie 

cognitive du comportement sont particulièrement efficaces auprès d'un client qui se sent 

déprimé. Il s'agit de mettre l'accent sur un calendrier d'activités qui sont agréables et 

celles-ci peuvent être ajoutées à la liste produite dans le cadre de l'Exercice d’options 

agréables qui apparaît sous la rubrique « Réduire l'acquisition ».  

 

 Formulaire d'expérience comportementale : Ce formulaire sert à décrire une 

expérience et à prédire les résultats. Le client attribue une cote à sa prédiction en fonction 

de son niveau de certitude ainsi qu'une cote à son niveau initial d'inconfort, selon une 

échelle de 0 à 100. Il pose ensuite le geste et puis décrit l'expérience, ses pensées, ses 

sentiments, son niveau d'inconfort et ses observations quant à sa prédiction. Ainsi, il peut 

en tirer des conclusions (p. ex. sa prédiction s'est-elle concrétisée, le résultat actuel était-

il pire que la prédiction ou la peur était-elle pire que l'expérience).  

 

 Autres exercices : 

o Se fixer des lignes directrices personnelles : quand conserver un objet/liste de 

questions au sujet de ses biens.  

o Faire une liste des avantages/désavantages de conserver ou d'éliminer un objet.   

o Remue-méninges/résolution de problèmes au sujet des obstacles et des pensées 

problématiques.  

 

 Questionnement de flèche descendante : Clarifie les pensées et les croyances, et 

remet les pensées/les sentiments en perspective.  

 

 Questionnement socratique : Pensées critiques; questions visant à cerner le problème; 

vérification des hypothèses, points de vue et perspectives; raisons et preuves; 

répercussions et conséquences.  
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4.2.4 Techniques de triage  

La technique des 3 boîtes : Il est important de limiter le nombre de catégories de triage afin de 

réduire l'anxiété du client. Les trois catégories qui réussissent le mieux sont : « Conserver, 

Donner/Vendre et Jeter ». Pendant une séance de triage, le fait de placer des objets dans des 

boîtes ou des bacs identifiés au préalable est un excellent moyen pour le client de voir ce qui a 

été trié ou pas.  

 

Une autre technique qui fonctionne bien consiste à créer trois piles : Oui (Conserver), Non (Jeter) 

et Peut-être. Le client fait le tri et s'il lui faut plus d'une minute pour décider, l'objet est placé sur 

la pile des 'Peut-être'. Une fois la séance terminée, le client retourne à la pile des 'Peut-être' pour 

reconsidérer. Vous pourriez demander au client de penser à ses lignes directrices personnelles 

ou aux avantages et désavantages de conserver ou de jeter ces objets. Cette technique est à 

déconseiller au début d'un traitement puisque la plupart des objets iront dans la pile 'Oui' et 'Peut-

être'. Utilisez cette technique seulement quand le client est plus confiant au niveau de sa prise 

de décision.  

 

  

4.3 Organisation 
 

Le client peut avoir besoin d'aide pour améliorer ses aptitudes organisationnelles telles que la 

prise de décision (quel objet va à quel endroit) et la résolution de problème (où conserver les 

objets entretemps).  

 

Voici quelques conseils pour aider le client à organiser ses pensées et ses biens :  

o Plan organisationnel personnel et préparation pour élaborer un plan organisationnel  

o Liste de tâches  

o Liste « Quel objet va à quel endroit » (Catégories pour objets à conserver / lieu 

d'entreposage)  

 

Techniques organisationnelles  

 Bacs ou Étagères : Les bacs sont très utiles, mais ne fonctionnent pas pour tout le monde. 

Pour certains, l'utilisation de bacs signifie qu'ils ne peuvent pas voir leurs biens ou encore, 

les bacs deviennent un dépotoir pour tout, ce qui peut engendrer de la frustration quand 

ils ne peuvent rien trouver. Les étagères peuvent être une meilleure solution, car elles 

peuvent servir à ranger de petits bacs bien étiquetés ou avec des photos rattachées pour 

ceux qui éprouvent des difficultés d'alphabétisation. Il vaut mieux se procurer des bacs 

adaptés aux besoins. Par exemple, utilisez des bacs conçus pour entreposer des DVD 

pour ranger des vidéos plutôt que de les ranger dans un grand bac. Ainsi, les vidéos 

seront plus accessibles et moins susceptibles d'être endommagées. Certains préfèrent 

des bacs transparents qui leur permettent de voir les objets à l'intérieur tandis que d'autres 

préfèrent des bacs de couleur (p. ex. bacs rouges/verts pour les décorations de Noël, 

bacs de couleur claire pour les vêtements d'été, bacs de couleur foncée pour les 

vêtements d'hiver). Les plus gros bacs conviennent mieux au rangement d'objets 

volumineux ou encombrants. Assurez-vous que TOUT bac utilisé comprend un couvercle 

étanche afin de réduire le risque de contamination parasitaire. Si vous utilisez des boîtes, 

assurez-vous que les rebords sont bien scellés de sorte qu'il n'y ait aucune ouverture. 
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 Évitez d'empiler les bacs/boîtes plus haut que trois ou quatre pieds. De plus, assurez-

vous que les bacs/boîtes ne sont pas trop lourds afin d'éviter les blessures ou les bris. 

Empilez les bacs/boîtes de taille semblable pour augmenter leur stabilité.  

 

 Range-revues : Il est préférable d'utiliser des range-revues en plastique ou en métal. Ils 

offrent un bon indice quant au moment idéal pour se débarrasser de revues/bandes 

dessinées/papiers. Quand les range-revues sont pleins, c'est le temps de désencombrer. 

Les magasins à un dollar vendent des range-revues à faible prix. N'utilisez pas des range-

revues en carton puisqu'ils ne sont pas robustes à long terme.  

 

Pour les clients à risque d'une infestation de punaises et qui possèdent une collection de DVD, il 

vaut la peine d'acheter des bacs conçus à cet effet. Ils ont des couvercles étanches et puisqu'ils 

sont petits, les clients peuvent plus facilement repérer le DVD recherché.  

 

 

5. AUTRES MÉTHODES 

 

5.1 Approche fondée sur la réduction des risques  
 

Fixer des objectifs : Selon les circonstances, discuter à l'avance avec le propriétaire (ou 

l'inspecteur des normes du bâtiment ou l'inspecteur du service d'incendie) afin de déterminer ses 

attentes. Utilisez ces attentes pour développer votre plan de traitement avec le locataire. Il est 

important d'établir des liens avec le propriétaire et qu'il sache que certains risques peuvent être 

découverts au fur et à mesure du processus de désencombrement.  

 

1. Il faut un minimum d'au moins un mètre d'espace libre sous les plafonds pour que le 

détecteur de fumée/feu ait la circulation d'air requise pour fonctionner.  

2. Il faut éliminer toute pile d'objets autoportante plus haute que trois ou quatre pieds afin de 

réduire le risque d'effondrement. Les objets doivent être rangés sur des tablettes bien 

arrimées.  

3. Il faut trois pieds d'espace libre devant toute source de chaleur. 

4. Il faut trois pieds d'espace libre pour circuler dans les pièces, surtout les pièces menant à 

une sortie.  

5. Il faut avoir aisément accès à tous les panneaux électriques et s'assurer qu'il n'y a 

absolument rien devant eux.  

 

Au besoin, utilisez du ruban adhésif de peintre pour indiquer les espaces libres sur les murs, les 

planchers, etc.  

 

Conseil : Il est recommandé de ranger les objets dans des sacs transparents scellés 

avant de les déposer dans un bac ou une boîte, ce qui ajoute une couche 

supplémentaire de protection contre les infestations de punaises/coquerelles.  
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L'approche fondée sur la réduction des risques peut aussi aider un client à réduire ses problèmes 

financiers ou sa compulsion d'amasser. Si un client a de la difficulté à contrôler sa compulsion 

d'amasser, vous pourriez développer un plan visant à limiter ses dépenses ou son magasinage.  

 

Établissez ces normes avec le client et assurez-vous de fournir le soutien requis.  

 

 

5.2 Nettoyage professionnel :  
 

Le nettoyage professionnel (une équipe qui désencombre les lieux) n'est pas recommandé 

puisqu'il est fort probable qu'une telle intervention provoque des traumatismes inutilement. Si le 

client n'a pas le soutien requis pendant et après une telle intervention, il va tout probablement 

accumuler et remplir l'espace de nouveau. Même si ce n'est pas recommandé, il est parfois 

nécessaire d'entreprendre le nettoyage par des professionnels (p. ex. le client risque l'expulsion, 

il y a des préoccupations importantes au niveau de la santé et de la sécurité, etc.). Si le nettoyage 

professionnel est essentiel, il faut préparer le client. Voici certaines considérations :  

 

1. Traitez la situation comme si c'était un désastre naturel. Ce n'est pas le moment de faire 

le bilan de la situation ou de discuter avec le client de ses émotions. Organisez plutôt une 

rencontre avec le client à une date ultérieure.  

2. Préparez le client, si possible. Expliquez le déroulement de la journée et prévoyez un plan 

de rechange si le client réagit très fortement ou s'il y a des imprévus. Prenez les 

dispositions requises pour que le client s'absente du logement s'il considère que le 

nettoyage provoquera trop d'anxiété ou de souffrance.  

3. Assurez-vous qu'une personne de confiance demeure sur les lieux pour prendre des 

décisions et surveiller les activités, au nom du client.   

4. Soyez sur les lieux lors du nettoyage pour surveiller le travail, et s'assurer que l'équipe 

respecte les termes du contrat et les biens du client.   

5. Le nettoyage professionnel ne devrait être considéré qu'en dernier recours.  

 

Si un nettoyage professionnel s'impose, il est important de choisir une entreprise en fonction de 

certains facteurs tels que le caractère sensible de la situation. La journée de nettoyage sera déjà 

suffisamment éprouvante pour le client; il n'a pas besoin d'entendre des commentaires 

désobligeants. Il est donc fortement recommandé d'embaucher une entreprise qui a de 

l'expérience dans des situations semblables et d'établir un contrat par écrit que toutes les parties 

comprennent, décrivant la portée des travaux, y compris toute instruction spéciale (p. ex. ne pas 

jeter de livres). Il est préférable de régler la facture après l'achèvement du nettoyage pour 

s'assurer que le travail a été bien accompli. 

 

 

6. FORMATION RECOMMANDÉE  
 

Intervenir auprès d'une personne atteinte de TAC n’est pas toujours une tâche aisée. Par 

conséquent, nous recommandons fortement les cours de formation suivants :  

 

 Amassement compulsif Partie 1 et 2 

 Entrevue motivationnelle  
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 Troubles concomitants  

 Intervention en cas de crise  

 Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 

 Formation en lésions cérébrales acquises (LCA). Bien que cette formation porte sur les 

personnes atteintes de lésions cérébrales acquises, elle peut aussi être utile lors 

d'interventions auprès des personnes ayant des déficiences intellectuelles ou d'autres 

troubles neurologiques. Nous recommandons fortement le cours « Brain Basics » offert 

par la OBIA (Ontario Brain Injury Association). 
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Centre 
d’amassement 

 

Évaluation par images d’encombrement 
 

D'après notre expérience dans le domaine du 
Trouble d'amassement compulsif (TAC), ce que les 

gens qualifient de 'logement encombré' varie 
énormément d'une personne à l'autre. Pour 

certains, un petit amoncellement d'objets dans le 
coin d'une pièce autrement bien rangée constitue 

un encombrement sérieux. Pour d'autres, ce n'est 
qu'au moment où les sentiers étroits dans une 

pièce rendent la circulation difficile qu'il y a un 
problème. Afin de bien cerner ce qui constitue un 

encombrement problématique, nous avons créé 
une série d'images de pièces à différents stades 

d'encombrement, allant d'entièrement dégagées 
jusqu'à encombrées à l'extrême. La personne peut 

sélectionner l'image dans chaque série qui 

s'apparente le mieux à son propre salon, sa cuisine 
et sa chambre à coucher. Cet exercice nécessite un 

certain degré de jugement puisqu'aucun logement 
ne ressemble exactement à un autre et que 

certains coins d'une pièce peuvent être plus 
encombrés que d'autres. Néanmoins, cet outil aide 

à cerner relativement bien le niveau 
d'encombrement. En règle générale, un niveau 

d'encombrement qui atteint ou dépasse celui 
illustré dans l'image no 4 porte suffisamment 

atteinte à la qualité de vie d'une personne pour que 
nous l'encouragions à demander de l'aide. Ces 

images sont publiées dans notre guide de 
traitement (Compulsive Hoarding and Acquiring: 

Therapist Guide, Oxford University Press) et notre 
manuel d'auto-assistance (Buried in Treasures: 

Help for Compulsive Acquiring, Saving, and 

Hoarding, Oxford University Press). 



Échelle d’évaluation par images d’encombrement: Cuisine 

Veuillez choisir la photo ci-dessous qui reflète le plus la quantité d’encombrement dans votre cuisine. 

 

  



Échelle d’évaluation par images d’encombrement: Chambre 

Veuillez choisir la photo ci-dessous qui reflète le plus la quantité d’encombrement dans votre chambre. 

 

 

  



Échelle d’évaluation par images d’encombrement: Salon 

Veuillez choisir la photo ci-dessous qui reflète le plus la quantité d’encombrement dans votre salon.  
 

 



Évaluation par images d’encombrement – Descriptions 

Niveau Description   

1  Accumulation mineure p. ex. Quelques piles de journaux, livres, etc.  

 Aucune indication d'accumulation compulsive  

2  Début d'un problème  

 Plusieurs piles de papier/objets  

 Début d'accumulation sur le plancher  

 Mobilité réduite autour des meubles  

 Pour utiliser les meubles aux fins prévues, il faut déménager des 
objets, des piles de journaux, etc.   

 Problème subclinique d'amassement compulsif  

3  L'encombrement empêche l'utilisation aisée de la pièce  

 L'utilisation des meubles aux fins prévues nécessite un certain effort 
pour désencombrer plutôt que de tout simplement déménager les 
objets 

  Une partie du plancher est couvert  

 Circulation limitée autour des meubles  

 Problème léger d'amassement compulsif  

4  Nuit à la qualité de vie  

 Les meubles, les comptoirs et une partie du plancher sont 
inutilisables en raison de l'encombrement  

 La circulation dans le logement est réduite  

 Problème modéré d'amassement compulsif  

5  Nuit gravement à la qualité de vie  

 Accès difficile aux meubles et même le déménagement d'objets 
nécessite de l'effort   

 Il est difficile de trouver un objet particulier 

 La circulation est difficile, mais il est possible de circuler un peu dans 
la pièce  

 Problème grave d'amassement compulsif  

6  La pièce est inutilisable aux fins prévues sauf comme aire 
d'entreposage  

 La circulation est presque impossible  

 Il faut passer par-dessus des objets pour accéder aux meubles et aux 
comptoirs 

 Trouver un objet particulier prend beaucoup de temps  

 Problème très grave d'amassement compulsif  

7  La pièce est inutilisable aux fins prévues et l'accès est fortement 
limité  

 La pièce ne convient pas comme espace habitable 

 Problème très grave d'amassement compulsif avec sérieuse 
déficience   

8  La pièce est inutilisable aux fins prévues 

 Il est impossible d'accéder à la pièce   



Évaluation par images d’encombrement – Descriptions 

 Problème très grave d'amassement compulsif avec risques 
importants pour la santé et la sécurité  

9  L'amassement compulsif est extrême   

 La pièce ne convient pas comme espace habitable 

 Il y a clairement un danger d'être emprisonné ou étouffé par des piles 
d'objets instables 
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Initiales du client: ____________      Date: ________________ 
 
L’encombrement et l’amassement compulsif peuvent parfois menés à des problèmes 
sanitaires. Veuillez encerclez la réponse qui décrit le mieux votre situation actuelle au 
domicile.   
Quelle est l’ampleur des situations suivantes dans le domicile? 
 
1 . Risque de feu 

0 = Aucun risque de feu 
1 = Faible risque de feu (plusieurs matériaux inflammables) 
2 = Risque modéré de feu (matériaux inflammables près des sources de chaleur) 
3 = Risque élevé de feu (matériaux inflammables près des sources de chaleur, 
dangers électriques, etc.) 

 
2 . Nourriture pourrie 

0 = Aucune 
1 = Quelques morceaux de nourriture pourrie dans la cuisine 
2 = Plusieurs morceaux de nourriture pourrie dans la cuisine 
3 = Grande quantité de nourriture pourrie dans la cuisine et ailleurs dans le 
domicile 

 
3 . Évier bouché ou malpropre 

0 = Évier vide et propre 
1 = Un peu de vaisselle sale et de l’eau dans l’évier 
2 = Évier plein d’eau, possiblement bouché 
3 = Évier bouché, dégâts d’eau apparents 

4 . Eau stagnante (dans l’évier, le bain, le sous-sol ou autre) 
0 = Aucune eau stagnante 
1 = Un peu d’eau stagnante dans l’évier ou le bain 
2 = Eau visible dans quelques endroits, eau contaminée 
3 = Eau visible dans plusieurs endroits, eau contaminée 

 
5 . Déchet humain ou animal / vomi 

0 = Aucun déchet humain, animal ou vomi de visible 
1 = Aucun déchet humain ou vomi ; aucun déchet animal ou vomi en dehors de 
la cage/litière 
2 = Déchet humain ou animal ou vomi visible (dans la toilette) 
3 = Déchet humain ou animal ou vomi visible sur les surfaces (plancher ou autre) 

 
 
 
 
 
 
6 . Moisissures 
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0 = Aucune moisissure de visible 
1 = Petite quantité de moisissure dans des endroits attendus (rideau de douche, 
sceau du réfrigérateur) 
2 = Quantité considérable de moisissures 
3 = Quantité impressionnante de moisissures sur plusieurs surfaces 

 
7 . Contenant de nourriture 

0 = Les contenants et la vaisselle est propre et rangée 
1 = Quelques contenants sales 
2 = Plusieurs contenants sales 
3 = Aucun contenants propres 

 
8 . L’état des surfaces (plancher, murs, meubles, etc.) 

0 = Surfaces propres 
1 = Quelques déversements et saletés 
2 = Plusieurs déversements et saletés dans plusieurs endroits 
3 = Aucune surface n’est propre; saletés et poussières partout 

 
9 . Présence d’objets contaminés (papier de toilette, mouchoirs, produits sanitaires, 
etc.) 

0 = Aucun objet contaminé sur le plancher, surfaces etc. 
1 = Quelques objets contaminés près des toilettes ou des poubelles 
2 = Plusieurs objets contaminés dans la salle de bain et près des poubelles 
3 = Présence d’objets contaminés sur le plancher et surfaces dans plusieurs 
pièces 

 
10 . Insectes 

0 = Aucun insecte visible 
1 = Quelques insectes visible ; toiles d’araignées et excréments d’insectes 
2 = Plusieurs toiles d’araignées et excréments d’insectes 
3 =Grande quantité d’insectes; plusieurs excréments et toiles d’araignées sur 

plusieurs surfaces 

11 . Vêtements souillés 
0 = Vêtements souillés dans le panier à linge  
1 = Panier à linge est plein ; quelques morceaux à l’extérieur 
2 = Panier à linge déborde ; plusieurs morceaux à l’extérieur 
3 = Vêtements recouvrent le plancher et autres surfaces (lit, chaise, etc.) 

 
12 . Draps souillés 

0 = Les draps sont très propres 
1 = Les draps sont propres 
2 = Les draps commencent à être souillés ; nécessitent un lavage 
3 = Les draps sont très souillés 
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13 . Odeur dans la maison 

0 = Aucune 
1 = Légère odeur 
2 = Odeur modérée ; peut-être puissante dans certains endroits 
3 = Forte odeur partout dans la maison 

 
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence les tâches suivantes ont-elles été 
effectuées? 
 
14 . La vaisselle 

0 = Quotidiennement ou aux deux jours; 15-30 fois par mois 
1 = 1 ou 2 fois par semaine ; 4-10 fois par mois 
2 = 1 fois aux deux semaines ; 2-3 fois par mois 
3 = Rarement ; 0 fois par mois 

 
15 . Nettoyer la salle de bain 

0 = Quotidiennement ou aux deux jours ; plus de 10 fois par mois  
1 = 1 ou 2 fois semaine; 4-10 fois par mois 
2 = Aux deux semaines ; 2 -3 fois par mois 
3 = Rarement ; 0 fois par mois 

 



Wellington Guelph Hoarding Network (WGHN) HOMES® 
Évaluation multidisciplinaire des risques d’amassement compulsif

Le Wellington Guelph Hoarding Network a élaboré le document Évaluation multidisciplinaire 
des risques d'amassement compulsif HOMES à l'intention de tous les prestataires de service 
dans l'ensemble de son réseau afin d'évaluer les risques à la santé et à la sécurité dans un 
logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de l'évaluation  
 

 Offrir un outil non clinique que tout 
organisme communautaire dans Guelph 
Wellington peut utiliser pour mieux 
évaluer les situations d'amassement 
compulsif. 

 Développer un langage commun dans 
l'ensemble des organismes 
communautaires relatif aux risques 
importants à la santé et à la sécurité liés à 
l'amassement compulsif. 

 À utiliser en concertation avec l'équipe 
multidisciplinaire lors de la présentation 
de cas. 

Comment remplir l'évaluation 
  
L'évaluation peut être complétée avec ou 
sans le client. Cochez la case à côté de chaque 
risque identifié s'il est présent dans le 
logement.  
 
Si vous n'avez pas accès au logement  
 
L'accès au logement peut s'avérer difficile 
même quand il y a des préoccupations 
importantes liées à la santé et à la sécurité 
des occupants. Si tel est le cas, l'intervenant 
peut cocher la boîte dans la colonne de 
gauche, en bas de la page, indiquant ainsi 
qu’il n’a pu avoir accès au logement et que 
l'évaluation est incomplète.  
 

 
Comment interpréter les données   
 
L'évaluation complétée vous donne une cote 
numérique pour chaque préoccupation 
(Santé, Obstacles, Structure/Sécurité, Santé 
mentale, Mise en danger) liée à la sécurité du 
logement (Gravité de l'état des lieux) et de 
l'individu (Problèmes de protection). Plus la 
cote est élevée dans les deux cas, plus le 
niveau de risque et de préoccupations liés à la 
sécurité est élevé. Vous pouvez suivre 
l'évolution de la situation au fil du temps en 
comparant les cotes numériques d'une date 
d'évaluation à l'autre. 
  
Gravité de l'état des lieux (H+O+S) = _______  
Problèmes de protection (M+E) = _________  

Au sujet du WGHN  
 
Le réseau comprend plus de 20 organismes 
communautaires qui collaborent en vue 
d'améliorer les interventions relatives à 
l'accumulation compulsive dans leur milieu. Pour 
de plus amples renseignements au sujet du 
réseau, visitez www.wghoardingresponse.ca ou 
communiquez par courriel à l'adresse 
info@wghoardingresponse.ca   

http://www.wghoardingresponse.ca/
mailto:info@wghoardingresponse.ca


Health (Santé) 
Ne peut accéder/utiliser la toilette Ne peut utiliser la douche 
Parasites Ne peut pas cuisiner   Nourriture périmée  
Ne peut pas dormir dans son lit  Urine/excréments 
Débordements de déchets    Moisissure/humidité 
Ne peut localiser les médicament/équipements  
Ne peut utiliser le four/frigidaire/évier 
Notes: ____________________________________________________ 
 

Obstacles  
Empêchement de mouvements sécuritaires Piles instables/risque 
d’avalanche  Sorties d’air/d’évacuation obstruées   
Travailleurs incapables d’entrer/d’avoir accès 
Notes: ____________________________________________________ 
 

Mental Health (Santé mentale) (Facteurs de risque)  

Manque de perspicacité  Défensif/fâché   Confus Déprimé/triste 
Anxieux/craintif  Manque d’intuition des conséquences   
Notes: ___________________________________________________ 
 

Endangerment (Mise en danger) (santé et sécurité)  

Enfant/Mineur    Personne handicapée  
Personne âgée   Animaux  
Notes: ___________________________________________________ 
 

Structure & Security (Structure & Sécurité)  
Plancher/escaliers/porche instable  Toit qui coule 
Fils/câbles électriques exposés   Murs affaissés  
Pas d’eau/problèmes de plomberie  Pas de chauffage/électricité  
Items inflammables proche de sources chauffantes  
Pas de détecteur de fumée   Pas de détecteurs de CO2 
Radiateur ou ouvertures d’aération non sécuritaires    
Stockage de matières dangereuses/armes  

Notes: ______________________________________________ 
 
Incapable d’accéder à la maison pour une évaluation complète 

 

Composition du ménage  
# et âge des adultes ___________________________________________ 
# et âge des enfants___________________________________________ 
# et sortes d’animaux __________________________________________ 
Usage du tabac dans la maison  Oui  Non  
Personne(s) avec un handicap physique  Oui  Non  
Langage(s) parlé(s) à la maison___________________________________ 
  

Évaluation des risques  
Risque imminent pour soi, la famille, animaux, public: ________________ 
Menace d’expulsion 
Ordre d’interdiction d’occupation a été émis 


Motivation aux changements (Forces et capacités du client)  

Reconnaissance d’un encombrement
Reconnaissance des risques pour la santé/sécurité/stabilité de 
logement/impact sur la vie quotidienne 
Habiletés physiques de désencombrer 
Habiletés psychologiques de tolérer une intervention 
Volonté d’accepter de l’aide 
  

Réseau de soutien  
Pas de source de soutien informel   Soutien formel limité  
Réseau de soutien informel présent: 
______________________________________________________ 

Consentement verbal pour contacter une source de soutien informel 
Implication d’organisme communautaire: __________________________ 
 

Plan post-évaluation/Aiguillage  
Gravité de l’état des lieux (H+O+S) = _________  
Problèmes de protection (M+E) = _________  
(Plus le score est élevé, plus les risques  et les préoccupations de sécurité sont élevés) 
 

Date: _________________Nom du client: _______________________ 
 
 
Évaluateur: ___________________Organisme: _____________________ 
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HOMES® Évaluation multidisciplinaire des risques d’amassement compulsif  

Health (Santé)

Ne peut pas utiliser le bain/la douche Ne peut pas cuisine  Présence de nourriture périmée   Présence d’insectes/de rongeurs  

Ne peut pas accéder à la toilette  Ne peut pas dormir dans le lit  Présence d’excréments/urine (humain ou animal) Présence de moisissure ou  

Débordements de déchets  Ne peut pas utiliser four/Frigidaire/évier   Ne peut localiser les médicament/équipements      humidité  
Notes: ______________________________________________________________________________________________________________________________  

Obstacles 
Ne peut pas circuler librement/de façon sécuritaire dans la maison  Piles instables/risques d’avalanches 

 Travailleurs incapables d’entrer/d’avoir accès    Sorties d’air/d’évacuation obstruées ou inutilisables 
Notes: _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Mental health (Santé mentale) (À noter que ceci n’est pas un diagnostic clinique; utilisation limitée à l’identification des facteurs de risques)  

Ne semble pas comprendre la gravité du problème   Défensif ou fâché Inconscient, non vigilant ou confus 

Ne semble pas accepter les conséquences probables du problème  Anxieux ou inquiet 
Notes:____________________________________________________________________________________________________________________________  

Endangerment (Mise en danger) (Évaluer les menaces en se basant sur les autres sections avec une attention particulière aux populations  

spécifiques figurant ci-dessous)  
Menace à la santé ou à la sécurité d’un enfant/mineur    Menace à la santé ou à la sécurité d’une personne handicapée  

 Menace à la santé ou à la sécurité d’une personne âgée    Menace à la santé ou à la sécurité d’un animal 
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________  

Structure & Safety (Structure & sécurité)

 Plancher/escaliers/porche instable    Toit qui coule  Fils/câbles électriques exposés   Pas d’eau/problèmes de plomberie 

 Items inflammables proche de sources chauffantes   Murs affaissés   Pas de chauffage/électricité  

 Radiateur ou ouvertures d’aération non sécuritaires   Stockage de matières dangereuses/armes 
Notes:____________________________________________________________________________________________________________________________
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Composition du ménage 
# d’adultes _______________________________ # d’enfants ______________________________ # et sortes d’animaux _________________________  
Âge des adultes: __________________________ Âge des enfants: ______________________ Usage du tabac dans la maison   Oui   Non  
Personne(s) avec un handicap physique : __________________________________________ Langage(s) parlé(s) à la maison_______________________  
 

Notes d’évaluation:____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Évaluation des risques  
Risque imminent pour soi, la famille, animaux, public:________________________________________________________________________________  


Menace d’expulsion: ________________________________________   Menace de condamnation:_____________________________________  
 

Évaluation de la capacité 
Instructions: Cochez le ou les item(s) qui représente(nt) les forces et la capacité d’adresser le problème d’amassement  

Reconnaissance d’un encombrement 
Reconnaissance des risques pour la santé/sécurité/stabilité de logement/impact sur la vie quotidienne  
Habiletés physiques de désencombrer 
Habiletés psychologiques de tolérer une intervention 
Volonté d’accepter de l’aide 
 

Notes d’évaluation:_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Plan post-évaluation/Aiguillage_____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________  
 

 

Date: ______________ Nom du client: ______________________________________________ Évaluateur: __________________________________________ 
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Instructions d’utilisation 

 
 L'Évaluation multidisciplinaire des risques d'amassement compulsif HOMES est un outil d'analyse conceptuelle permettant 

de mesurer le niveau de risque lié à l'amassement compulsif dans un logement.  
 
 Cet outil sert de première évaluation sommaire visant à déterminer la nature et l'étendue d'un problème d'amassement 

compulsif et à formuler un plan d'action, y compris l'intervention immédiate, l'évaluation supplémentaire ou le renvoi à 
d'autres intervenants.  

 
 HOMES peut servir à plusieurs usages, selon les besoins et les ressources. Nous recommandons d'allier une inspection 

visuelle et une rencontre avec la ou les personnes qui occupent le logement afin de déterminer les répercussions de 
l'encombrement/l'amassement compulsif en fonction des facteurs suivants : Santé, Obstacles, Santé Mentale, Mise en 
danger et Structure/Sécurité.   

 
 Les sections Composition du ménage, Risques imminents, Capacité, Notes et Post-évaluation fournissent des 

renseignements supplémentaires par rapport au logement, aux occupants, et à leur capacité/compétences pour faire face 
au problème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[The HOMES Assessment was developed in conjunction with the Massachusetts Statewide Steering Committee on Hoarding. Information about the assessment can be found in Bratiotis, Sorrentino 

Schmalisch,& Steketee, 2011. The Hoarding Handbook: A Guide for Human Service Professionals. Oxford University Press: New York.] 
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Adapted from Steketee & Frost, 2014. Treatments That Work: Therapist guide. New York: Oxford 
University Press 
 

Initiales du client: _______________    Date: ________________ 

A. Activités de la vie quotidienne  
 

Activités affectées par 
l’encombrement 

Peut être 
fait 

facilement 

Peut être 
fait avec un 

peu de 
difficulté 

Peut être 
fait avec 

une 
difficulté 
modérée 

Peut être 
fait avec 

une grande 
difficulté 

Incapable 
de le faire 

N/A 

1. Cuisiner 1 2 3 4 5  

2. Utiliser le frigidaire 1 2 3 4 5  

3. Utiliser le four 1 2 3 4 5  

4. Utiliser l’évier de 
cuisine 

1 2 3 4 5 
 

5. Manger à la table 1 2 3 4 5  

6. Circuler dans le 
logement 

1 2 3 4 5 
 

7. Quitter la maison 
rapidement 

1 2 3 4 5 
 

8. Utiliser la toilette 1 2 3 4 5  

9. Utiliser le bain/la 
douche 

1 2 3 4 5 
 

10. Utiliser l’évier de la 
salle de bain 

1 2 3 4 5 
 

11. Répondre à la 
porte rapidement 

1 2 3 4 5 
 

12. S’asseoir sur le 
sofa/sur des chaises 

1 2 3 4 5 
 

13. Dormir dans le lit 1 2 3 4 5  

14. Faire le lavage 1 2 3 4 5  

15. Trouver des choses 
importantes (factures, 
doc. Impôt) 

1 2 3 4 5 
 

16. S’occuper de ses 
animaux 

1 2 3 4 5 
 

Continu  
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B. Conditions de vie 

Problèmes dans la maison Aucun Un peu 
Quelque peu / 

modéré 
Substantiel Sévère 

17. Dommage structurel 
(planchers, mur, toit, etc.) 

1 2 3 4 5 

18. Présence de 
nourriture périmée 

1 2 3 4 5 

19. Infestation d’insecte 1 2 3 4 5 

20. Présence d’urine ou 
d’excréments humains 

1 2 3 4 5 

21. Présence d’urine ou 
d’excréments d’animaux 

1 2 3 4 5 

22. Eau non fonctionnel 1 2 3 4 5 

23. Chauffage non 
fonctionnel 

1 2 3 4 5 

Continu 
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Adapted from Steketee & Frost, 2014. Treatments That Work: Therapist guide. New York: Oxford 
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C. Problèmes de sécurité 

Types de problème Aucun Un peu 
Quelque peu / 

modéré 
Substantiel Sévère 

24. Est-ce qu’il y a une de 
pièce de votre maison 
qui présente un risque 
d’incendie (ex : four 
couvert de papier, objets 
inflammables proche de 
sources chauffantes)? 

1 2 3 4 5 

25. Est-ce qu’il y a des 
pièces de votre maison 
qui sont insalubres (salle 
de bain sale, fortes 
odeurs)? 

1 2 3 4 5 

26. Est-ce que du 
personnel médical 
auraient de la difficulté à 
déplacer de l’équipement 
dans votre maison? 

1 2 3 4 5 

27. Est-ce qu’il y a des 
sorties bloquées 
(incluant les fenêtres)? 

1 2 3 4 5 

28. Est-ce dangereux de 
monter ou descendre les 
escaliers ou de marche 
dans d’autres allées? 

1 2 3 4 5 

29. Est-ce qu’il y a de 
l’encombrement à 
l’extérieur de la maison? 

1 2 3 4 5 

Continu 
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Adapted from Steketee & Frost, 2014. Treatments That Work: Therapist guide. New York: Oxford 
University Press 
 

Scoring Key 

Le AVQ-A donne trois notes générales: 

A.   Activités de la vie quotidienne: Additionner les éléments de 1 à 16.  

Diviser ce nombre par le nombre d’items de valeur numérique afin de 

générer une note moyenne entre 1.0 à 5.0. 

 

B.  Conditions de vie: Additionner les éléments de 17 à 23 et les diviser par 

6 afin de générer une note moyenne entre 1.0 et 5.0. 

 

C.  Problèmes de sécurité : Additionner les éléments de 24 à 29 et les 

diviser par 6 afin de générer une note moyenne entre 1.0 et 5.0. 

 

Une note moyenne autour de 3 indique probablement des problèmes 

substantiels de fonctionnement en raison d’encombrement. 
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Client: ________________        Date: ____________________ 
 
Pour chaque question ci-dessous, encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre 
situation DANS LA DERNIÈRE SEMAINE.  
 
0    1    2    3    4 
Aucun              un peu       Modéré                  Beaucoup                Complètement 

 
1. À quel niveau les pièces de votre domicile sont-elles   0     1     2  3      4 
encombrées (considérez la quantité d’objets dans votre cuisine, 
salon, salle à manger, couloir, chambre à coucher, salle de bain, etc.)  
 
2. Quel est votre niveau de contrôle sur vos désirs d’acquérir  0     1     2  3      4 
des possessions? 
 
3.À quel niveau l’encombrement vous empêches t-il d’utiliser  0     1     2  3      4 
les pièces de votre maison? 
 
4. Quel est votre niveau de contrôle sur vos désirs de conserver 0     1     2  3      4 
vos possessions? 
 
5.À quel niveau est-t-il difficile de naviguer dans votre maison 0     1     2  3      4 
en raison de l’encombrement? 
______________________________________________________________________ 
 
Pour chaque question ci-dessous, encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre 
situation DANS LA DERNIÈRE SEMAINE. 
 
0    1    2    3    4 
Aucunement           Très peu      Modéré     Considérable/ Sévère                 Extrême 

 
6.À quel niveau avez-vous de la difficulté à jeter des objets?            0     1     2  3      4 
 
7. Jeter quelque chose est anxiogène à quel niveau?                       0     1     2  3      4 
 
8.A quel niveau avez-vous des possessions qui rendent   0     1     2  3      4 
vos pièces encombrées? 
 
9.Quel serait votre niveau d’anxiété ou d’inconfort si vous  0     1     2  3      4 
ne pourriez pas obtenir quelque chose ? 
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Pour chaque question ci-dessous, encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre 
situation DANS LA DERNIÈRE SEMAINE. 
 
0    1    2    3    4 
Aucunement          Très peu     Modéré        Considérable/Sévère                        Extrême 

 
10.À quel niveau l’encombrement dans votre domicile             0     1     2  3      4 
influence-t-il votre fonctionnement quotidien, social ou  
professionnel? Pensez aux choses que vous évitez en  
raison de l’encombrement.  
 
11.Quel est votre niveau de désir face à l’acquisition   0     1     2  3      4 
d’objets gratuits dont vous ne prévoyez pas utiliser 
dans l’immédiat ? 
 
12.À quel niveau l’encombrement dans votre domicile    0     1     2  3      4 
vous cause-t-il de la détresse? 
 
13. À quel niveau est votre désir de garder quelque chose  0     1     2  3      4 
que vous n’utiliserez peut-être jamais ? 
 
14. Quel est votre niveau de détresse face à vos                               0     1     2  3      4 
habitudes d’acquisition? 
 
15.À quel niveau sentez-vous que vous êtes                                  0     1     2  3      4 
incapable de gérer l’encombrement dans votre domicile? 
 
16.À quel niveau sentez-vous que votre amassement a créé   0     1     2  3      4 
des difficultés financières pour vous? 
______________________________________________________________________ 
 
Pour chaque question ci-dessous, encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre 
situation DANS LA DERNIÈRE SEMAINE. 
 
0    1    2    3    4 
Jamais        Rarement                         Parfois                       Souvent                Très souvent 
   

17.À quelle fréquence évitez-vous de jeter vos                        0     1     2  3      4 
possessions puisque cela est trop stressant ou 
trop demandant ? 
 
18.À quelle fréquence vous sentez-vous obligé d’acquérir  0     1     2  3      4 
quelque chose (en magasinant ou lorsqu’on vous offre 
quelque chose gratuitement)? 
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19.À quelle fréquence décidez-vous de garder                 0     1     2  3      4 
quelque chose dont vous n’avez pas besoin et dont vous 
n’avez pas l’espace ? 
 
 
Pour chaque question ci-dessous, encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre 
situation DANS LA DERNIÈRE SEMAINE. 
 
0    1    2    3    4 
Jamais                   Rarement                       Parfois                     Souvent                Très souvent 

 
20.À quelle fréquence l’encombrement dans votre             0     1     2  3      4 
maison vous empêche-il d’inviter des gens? 
 
21.À quelle fréquence achetez-vous ou obtenez-vous                       0     1     2  3      4 
des articles dont vous n’avez pas besoin dans l’immédiat? 
 
22.À quel fréquence l’encombrement vous empêche-t-il d’utiliser 0     1     2  3      4 
les pièces de votre maison? 
 
23.À quelle fréquence êtes-vous incapable de jeter une             0     1     2  3      4 
possession dont vous aimeriez vous débarrasser? 
 
Les échelles de l’inventaire d’amassement: 
 
Échelle d’encombrement (9 items): 
Additionnez : 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 
 
Échelle de débarras (7 items): 
Additionnez: 4 (inversez le score), 6, 7, 13, 17, 19, 23 
 
Échelle d’acquisition (7 items): 
Additionnez: 2 (inversez le score), 9, 11, 14, 16, 18, 21 
 
Score total : additionnez tous les items 
Interprétation des scores 
 
Score typique pour les gens ayant un problème d’amassement: 
Acquisition    Score supérieur à 13 
Difficulté de débarras Score supérieur à 13 
Encombrement             Score supérieur à 15 
Total     Score supérieur à 40 
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compulsive hoarding. Cognitive Therapy and Research, 27, 463-479. 
 
 

 
Client : _______        Date:____________ 
 
 
Utilisez l’échelle suivante afin de déterminer la fréquence de vos pensées DANS LA 
DERNIÈRE SEMAINE lorsque vous avez tenté de jeter ou de recycler quelque chose.  
 

1   2   3   4   5   6   7 
Aucunement          Parfois                    Souvent  
 
1 Je ne pourrais pas tolérer de jeter ceci 1   2  3   4   5   6  7 

2 Jeter ceci signifie un gaspillage d’opportunité  1   2  3   4   5   6  7 

3 Jeter ceci équivaut à jeter une partie de moi 1   2  3   4   5   6  7 

4 Garder ceci signifie que je n’ai pas à me fier sur ma mémoire 1   2  3   4   5   6  7 

5 Ca me bouleverse lorsque quelqu’un jette quelque chose qui 
m’appartient sans ma permission 

1   2  3   4   5   6  7 

6 Perdre cette possession équivaut à perdre un ami 1   2  3   4   5   6  7 

7 Si quelqu’un touche ou utilise ceci, je vais le perdre  1   2  3   4   5   6  7 

8 J’aurais l’impression de perdre quelqu’un d’important si je jetterais 
certaines choses 

1   2  3   4   5   6  7 

9 Jeter ceci signifie perdre une partie de moi 1   2  3   4   5   6  7 
10 Je vois mes possessions comme partie de moi ; elles font partie de 

moi 
1   2  3   4   5   6  7 

11 Je suis responsable du bien-être de cette possession 1   2  3   4   5   6  7 
12 Si cette possession a une utilité pour quelqu’un d’autre, je suis 

responsable de la garder pour cette personne 
1   2  3   4   5   6  7 

13 Cette possession équivaut aux sentiments que j’éprouve pour 
celle-ci 

1   2  3   4   5   6  7 

14 Ma mémoire n’est pas bonne ; je dois laisser ceci en vue, sinon je 
vais l’oublier 

1   2  3   4   5   6  7 

15 Je suis responsable de trouver une utilité pour cette possession 1   2  3   4   5   6  7 
16 Jeter cette possession signifie qu’une partie de moi meurt 1   2  3   4   5   6  7 
17 Si je mets ceci dans un système de filière je vais l’oublier 1   2  3   4   5   6  7 
18 J’aime avoir le contrôle absolu de mes choses 1   2  3   4   5   6  7 
19 J’ai honte lorsque j’ai besoin de quelque chose comme ceci et que 

je ne l’ai pas 
1   2  3   4   5   6  7 

20 Je dois me souvenirs de que quelque chose en lien avec ceci et je 
ne pourrai pas le faire si je le jette 

1   2  3   4   5   6  7 

21 Si je jette ceci sans en extraire toute l’information nécessaire je 
risque de perdre quelque chose 

1   2  3   4   5   6  7 

22 Cette information me fournit un réconfort émotionnel 1   2  3   4   5   6  7 
23 J’aime mes possessions comme j’aime certaines personnes 1   2  3   4   5   6  7 
24 Personne n’a le droit de toucher mes possessions 1   2  3   4   5   6  7 

. 
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Résultats de l’inventaire  
 
Sous-catégories: 
 
Attachement émotionnel (10 items): 1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 22, 23 
 
Contrôle (3 items): 5, 18, 24 
 
Responsabilité (6 items): 2, 7, 11, 12, 15, 19 
 
Memoire (5 items): 4, 14, 17, 20, 21 
 
Score total : addition de tous les items  
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Traduit et adapté de Steketee & Frost, 2014. Treatments That Work: Therapist guide. New York: Oxford 
University Press 
 

 
 
Initiales du client: ______________    Date: __________________ 
 
Utilisez l’échelle ci-dessous pour répondre aux énoncés suivants: 
0 = Aucun problème  
2 = Léger problème, acquisition occasionnelle d’objets non nécessaire (moins d’une fois 
semaine) ou acquisition de peu d’objets 
4 = Problème modéré, acquisition régulière d’objets non nécessaire (1-2 fois semaine) ou 
acquisition de quelques objets 
6 = Problème sévère, acquisition fréquente d’objets non nécessaire (plusieurs fois 
semaine) ou acquisition de plusieurs objets 
8 = Extrême, acquisition importante d’objets non nécessaire (quotidiennement) ou 
acquisition de grande quantité d’objets.  
 
1En raison de l’encombrement ou du nombre de possession, à quel point est-il difficile 
pour vous d’utiliser les pièces de votre maison? 
  
0  1  2  3  4  5  6  7  8 
Aucune            Léger                Modéré      Sévère                 Extrême  
difficulté               difficulté
   

 
2. À quel point avez-vous de la difficulté à vous débarrasser (recycler, vendre ou donner) 
de certaines choses? 
 
0  1  2  3  4  5  6  7  8 
Aucune     Léger      Modéré      Sévère                       Extrême 
difficulté                  difficulté 

 
3.À quel point avez-vous de la difficulté avec l’acquisition d’objet qui surpasse vos besoins 
ou vos limites monétaires? 
 
0  1  2  3  4  5  6  7  8 
Aucune     Léger      Modéré      Sévère           Extrême 

                  
4. Quel est votre niveau de détresse émotionnelle en raison de l’encombrement, de votre 
difficulté à vous départir d’objet ou en raison de votre acquisition d’objets? 
 
0  1  2  3  4  5  6  7  8 
Aucune      Léger                           Modéré       Sévère           Extrême
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5. Quelle est le niveau de détérioration de votre qualité de vie (routine quotidienne, 
emploi/école,  activités sociales et familiales, difficultés financières) en raison de 
l’encombrement, de votre difficulté à vous départir d’objet ou en raison de votre 
acquisition? 
 
0  1  2  3  4  5  6  7  8 
Aucun             Léger           Modéré               Sévère                 Extrême 
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University Press 
 

Initiales: ____________                        Date: ___________ 
 
 
Parfois, les problèmes d’encombrement peuvent causer des problèmes de sécurité. 
Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à la situation actuelle dans votre domicile :  
        
Problèmes de sécurité           Aucun      Un peu Modéré  Substantiel Sévère 
         
1 . Dommage structurel (planchers,  
murs, toiture ou autre)                             1       2       3        4      5 
 
2 .L’eau ne fonctionne pas  1        2        3         4       5 
 
3 . La chaleur ne fonctionne pas  1        2       3        4       5 
 
4 . Il y a risque de feu 
(Poêle recouvert de papier, 
Objets inflammables près des sources 
 de chaleur, etc.)    1        2        3         4        5 
 
5 .Le personnel médical aurait-il 
de la difficulté à naviguer dans  
votre domicile?                             1        2        3          4        5 
 
6 .Les sorties sont-elles bloquées?  1         2        3          4        5 
 
7 .Est-il dangereux de naviguer 
les escaliers ou les couloirs?         1         2         3          4         5 
 

Pour toutes les questions de sécurité, un score de 2 ou plus nécessite une attention 

particulière.  
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Signification des biens: 

Problèmes d’analyse de l’information: Facteurs de vulnérabilité 

(personnel/familial): 

Réactions émotionnelles: 
Positive s    Négatives 

Renforcement positif: 
Plaisir dans 
l’acquisition/amassement 

Renforcement négatif: 
Fuir/éviter  

Comportements: 
Amassement compulsif 

Difficulté à se débarasser 
Encombrement 
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Adapted from Steketee & Frost, 2014. Treatments That Work: Workbook. New York: Oxford University 
Press 
 

 

À conserver pour un mois: 

- Reçus de carte de crédit 
- Reçus pour des achats mineurs 
- Bordereau de retrait et de dépôt d’argent.  S’en débarrasser après avoir comparé 

au relevé bancaire mensuel 

 

À conserver pour 1 an: 

- Relevés de paie / reçus de dépôt direct 
- Soldes de relevés bancaires mensuels, cartes de crédit, de courtage, de fonds 

mutuels et de compte d’épargne-retraite 

 

À conserver pour 7 ans: 

- Tous les documents reliés aux déclarations de revenus (reçus, formulaires de 
revenus, avis de cotisation) 

- Courtage de fin d’année et sommaires de fonds mutuels 

 

À conserver indéfiniment: 

- Reçus pour achats majeurs sauf si vous n’avez plus l’item en votre possession 
- Rapports immobiliers et de résidence, bail du logement actuel 
- Testaments, fiducies, procurations, règlements d’une requête légale, 

réclamations de faillite 
- Prêt (ou jusqu’à ce que le prêt est remboursé au complet) 
- Rapports médicaux (dates de chirurgie, alerte médicale, rapports d’hôpitaux et 

rapports de décharge, diagnostics, évaluations psychologiques et psychiatriques)   

 

À conserver dans un coffre-fort: 

- Certificats de naissance et de décès 
- Identification de résidence (résident permanent, immigrant admis, réfugié) 
- Carte d’assurance sociale  
- Actes de mariage 
- Polices d’assurance 
- Enregistrements religieux (si c’est important pour la personne) 

 

 


