
Échelle de performance pour patients en soins palliatifs (PPS) 

Grille tirée du document Une approche de soins palliatifs en première ligne, Outil pour les soins palliatifs en première ligne, une initiative du Partenariat Canadien contre le cancer.  
Consulté en ligne au http://palli-science.com/sites/default/files/PDF/approche_soins_palliatifs_2015-08-28.pdf 

 

 Niveau de 
performance 

ECOG/PRFS Mobilité 
Activité et intensité de la 
maladie 

Autonomie pour les 
soins personnels 

Alimentation Niveau de conscience 
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 100% 0/0 Complète Activité et travail : normaux 
Aucune manifestation de 
maladie 

Autonome Normale Normal 

90% 

1/1 
80% 

Activité normale avec effort 
Certains signes de maladie 

Normale ou 
diminuée 

P
h

a
s
e

 t
ra

n
s
it
o

ir
e
 

70% 

2/2 

Réduite Incapable de travailler 
normalement 
Maladie évidente 

Autonome Normale ou 
diminuée 

Normal 

60% 
Incapable d’accomplir passe-
temps/ tâches ménagères 
Maladie évidente 

Aide nécessaire 
occasionnellement 

Normal ou confusion 

50% 

3/3 

Surtout assis/ 
couché 

Incapable de faire tout travail 
Maladie avancée 

Beaucoup d’aide 
nécessaire 

40% 
Surtout alité Incapable d’accomplir la 

majeure partie de ses activités 
Maladie avancée 

Assistance requise la 
plupart du temps 

Normal ou somnolence 
+/- confusion 
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s
e

 d
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 f
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 d
e

 v
ie

 

30% 

4/4 

Toujours au lit N’accomplit aucune activité 
Maladie avancée 

Soins complets Normale ou 
diminuée 

Normal ou somnolence 
+/- confusion 

20% 
Réduite à des 
gorgées 

10% 
Soins de bouche 
uniquement 

Somnolence ou coma +/- 
confusion 

 0% 5/- Mort - - - - 

 
Instruction d’utilisation : 

1. Les scores sont déterminés par une lecture horizontale de chaque niveau. 

2. Commencer pas la colonne de gauche, lisez de haut en bas pour trouver le 

niveau approprié. Faites le même exercice pour chaque colonne. 

3. Pour identifier le bon score, trouvez la ligne la plus significative. Il faut également 

utiliser son jugement clinique et la préséance par la gauche pour trouver le score 

qui reflète le mieux l’état du patient. 

% de statut fonctionnel Durée moyenne de séjour 

50% 30 à 40 jours 

40% 20 à 30 jours 

30% 10 à 20 jours 

20% 5 à 10 jours 

10% 0 à 5 jours 


