
ÉCHELLE D’ENCOMBREMENT - 
AMASSAGE COMPULSIF® 

CINQ CATÉGORIES 

 

Structure et zonage 
Évaluation et accès aux entrées et sorties; l'efficacité de la 
plomberie, l’électricité et électroménagers, système CVCA 
(chauffage, ventilation ou air climatisé); et intégrité des 
structures 
 

Animaux et parasites 
Évaluation des soins prodigués aux animaux domestiques et 
de leur garde, respect des règlements locaux, contrôle des 
signes d’infestation (rongeurs, insectes et autre vermine) 
 

Fonctions domestiques 
Évaluation de la sécurité, de l’efficacité et de l’accessibilité 
des pièces pour leur utilisations désirées 
 

Santé et sécurité 
Évaluation des niveaux de salubrité du domicile, la gestion 
des médicaments prescrits (Rx) et/ou sans ordonnances 
(MSO) 
 

Équipement de protection individuel (ÉPI) 
Recommandations pour ÉPI (masques pour le visage, gants, 
lunettes de protection ou vêtements qui protègent des 
dangers de santé et de sécurité environnementale); 
provisions supplémentaires en conséquence des 
observations 
 

PORTÉE DE L’ÉCHELLE 
L’OBJECTIF DE L’ÉCHELLE : Ce document a été créé 

uniquement comme outil d’évaluation/de ligne directrice, 
principalement pour l’utilisation lors d’évaluation à l’intérieur de 
l’habitation des clients, avec l’exception des structures extérieures 
affectant la sécurité globale de l’intérieur. Ceci n'inclut pas les 
cabanons ou garages. Ceci ne doit pas être utilisé pour établir des 
diagnostics, ni pour faire des évaluations psychologiques 
quelconques. ICD n’est pas responsable du travail effectué par un 
organisateur professionnel ou par un membre d’une autre profession 
reliée utilisant la Guide de Référence ICD C-HS® ou C-HS® Rapide. 
 

REMERCIEMENTS : 2011 C–HS® Référence rapide du guide 
d’adaptation par Donna Rosman, CPO-CD®. 2011 C–HS® écrit par 
Kristin Bergfeld; Sheila Delson, CPO-CD®; Randi Lyman, CPO-CD®; 
Lynn Mino, CPO-CD®; et Heidi Schulz, CPO-CD® 
 
La version complète de l’Échelle d’encombrement-amassage 
compulsif® est disponible sur le site d’ICD® à 
www.challengingdisorganization.org. 

ÉCHELLE D’ENCOMBREMENT-
AMASSAGE COMPULSIF® 

CINQ NIVEAUX 

 

Les niveaux progressifs servent à indiquer le degré d’encombrement 
et/ou d’amassage compulsif; le Niveau I étant le plus bas des cinq 
niveaux. ICD considère que le niveau III est le point de pivot entre 
un domicile qui pourrait être considéré encombré, et un 
environnement d’amassage compulsif nécessitant de sérieuses 
considérations pour y travailler. 
 

NIVEAU I VERT FAIBLE 
L’environnement du domicile est considéré standard. Aucune 
nécessité de travailler avec un professionnel de la 
désorganisation chronique. 
 

NIVEAU II BLEU MODÉRÉ 
L’environnement du domicile requiert un organisateur 
professionnel ou quelqu’un d’une profession reliée qui possède 
les connaissances additionnelles nécessaires sur la 
désorganisation chronique. 
 

NIVEAU III JAUNE ÉLEVÉ 
Le point pivot entre un domicile encombré et un environnement 
d’amassage compulsif potentiel. Ceux qui travaillent dans un 
environnement de niveau III devraient avoir une formation 
adéquate dans la désorganisation chronique et être entourés 
d’un réseau de ressources communautaires, en particulier de 
professionnels de la santé mentale. 
 

NIVEAU IV ORANGE TRÈS ÉLEVÉ 
L’environnement du domicile requiert une équipe coordonnée 
et multidisciplinaire de fournisseurs de services en plus des 
organisateurs professionnels et des membres de la famille : 
professionnels de la santé mentale, travailleurs sociaux, 
conseillers financiers, agents de contrôle des parasites et des 
animaux, nettoyeurs de scènes de crime, entrepreneurs 
licenciés et manutentionnaires. 
 

NIVEAU V ROUGE GRAVE 

Les organisateurs professionnels ne devraient pas travailler 
seuls dans un environnement de niveau V. Ceci requiert une 
équipe multidisciplinaire, pouvant inclure des membres de la 
famille, des professionnels en santé mentale, des travailleurs 
sociaux, le gérant de l’immeuble, et/ou des agents de sécurité. 
Une entente formelle écrite entre les parties devrait être mise 
en place avant de commencer. 

 
Traduit par Daniel Tardif et Alison Lush, Master Trainer, CPO-CD® 
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et zonage 

Animaux 
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Fonctions 
domestiques 

Santé 
et sécurité 

Équipement de 
protection individuel (ÉPI) 
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 I
 Toutes les portes, les marches (d’escalier) 

et les fenêtres sont accessibles; la 
plomberie, l’électricité et le système CVCA 
sont en bon état; les détecteurs 
d’incendie et de monoxyde de carbone 
sont installés et en état de marche 

Le comportement des animaux 
domestiques est normal et on s’en 
occupe bien; il n’y a pas plus d’animaux 
que permis; on ne trouve pas d’indice 
de rongeurs ou d’insectes 

L’encombrement n’est pas important; 
toutes les pièces sont utilisées; les 
appareils fonctionnent; le ménage est 
bien fait 

Tout est sécuritaire et propre; il n’y a pas 
d’odeur; les médicaments sont rangés 
adéquatement 

OPTIONNEL 
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 II
 

Une sortie principale est bloquée; un 
appareil électroménager ou CVCA ne 
fonctionne pas depuis la saison 
précédente; des problèmes affectent la 
plomberie ou le système électrique; il 
manque des détecteurs d’incendie ou de 
monoxyde de carbone, ou ceux-ci ne 
fonctionnent pas 

On observe un mauvais comportement 
des animaux domestiques ou qu’on ne 
s’occupe pas bien d’eux; on sent ou voit 
leurs déchets; on observe de la 
fourrure, des poils ou des plumes; il y a 
des indices plus ou moins nombreux de 
présence de ravageurs ou d’insectes 
communs 

L’encombrement commence à affecter 
les aires de vie quotidienne; il affecte 
les sorties, les entrées, les passages et 
les escaliers; quelques appareils 
ménagers ne peuvent être utilisés; le 
ménage laisse à désirer 

On observe un relâchement au sujet de la 
propreté; on sent les odeurs de vaisselle sale, 
de la cuisine, du linge sale et de toilette; on 
observe de la moisissure; le rangement des 
médicaments laisse à désirer 

ÉQUIPEMENT LÉGER 
Gants médicaux ou de travail; 
chapeau (casquette ou bonnet 
bouffant); trousse de premiers 
soins; insectifuge; désinfectant 
pour les mains 

N
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 II
I 

Des objets normalement rangés à 
l’intérieur se sont accumulés à l’extérieur; 
des appareils CVCA ne fonctionnent pas 
depuis la saison précédente; il manque 
des détecteurs d’incendie ou de 
monoxyde de carbone, ou ceux-ci ne 
fonctionnent pas; on observe que la 
structure de l’habitation a été légèrement 
endommagée (durant les 6 mois 
précédents) 

Il y a plus d’animaux dans le logement 
que permis par la loi; leur 
comportement et le contrôle qu’on 
exerce sur eux ne sont pas adéquats; 
leur environnement est malsain; on 
entend les ravageurs; il y a un certain 
nombre d’araignées; on observe une 
légère infestation de punaises de lit, de 
poux, de puces, de cafards, de fourmis, 
de poissons d’argent, d’araignées, etc. 

L’encombrement affecte sérieusement 
l’usage des aires de vie quotidienne; il 
affecte sérieusement les sorties, les 
entrées, les passages et les escaliers; 
une pièce au moins n’est pas utilisée 
aux fins prévues; plusieurs appareils 
ménagers ne peuvent être utilisés; on 
utilise des appareils électriques et des 
rallonges de manière inappropriée; le 
ménage et l’entretien domestique 
laissent sérieusement à désirer; on 
trouve des substances dangereuses en 
petite quantité 

Les problèmes sérieux et répétés de propreté 
sont évidents (surfaces de préparation des 
aliments très sales, vaisselle sale, moisissure); 
une odeur forte et désagréable règne; on 
n’utilise pas les poubelles ou on ne les vide 
pas; il y a beaucoup de saleté, de poussière et 
de déchets; on retrouve le linge sale partout 
dans le logement; les médicaments vendus 
sous ordonnance ou non trainent 
dangereusement (pour les enfants, les 
animaux familiers, les personnes souffrant 
d’un handicap mental) 

ÉQUIPEMENT MOYEN 
Masques faciaux ou respirateurs-
masques N95; lunettes de 
protection; gants; salopettes 
jetables; casquette de polyester; 
souliers ou bottes de travail; 
trousse de premiers soins; 
désinfectant pour les mains; 
insectifuge 
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L’accumulation à l’extérieur d’objets 
normalement rangés à l’intérieur 
représente un problème; des appareils 
CVCA ne fonctionnent pas depuis plus 
d’un an; il manque des détecteurs 
d’incendie ou de monoxyde de carbone, 
ou ceux-ci ne fonctionnent pas; on 
observe des dommages à la structure du 
logement depuis plus de 6 mois, des 
dégâts d’eau; des fenêtres, des portes et 
des tuyaux sont brisés; on sent ou voit un 
indice de refoulement des égouts. 

Le nombre d’animaux excède celui 
permis par la loi; l’environnement pour 
les animaux est très malsain; leur 
comportement est destructeur; on 
constate la prolifération des araignées 
et de leurs toiles; on peut voir et 
entendre des chauve-souris, écureuils, 
rongeurs au grenier ou au sous-sol; 
l’infestation d’insectes est moyenne 

Des aires de vie quotidienne sont plus 
ou moins bloquées; plusieurs pièces 
sont si encombrées qu’elles ne peuvent 
plus servir aux fins prévues; 
l’encombrement nuit à l’accès des 
portes, des passages et des escaliers; on 
trouve des produits dangereux ou 
inflammables à des endroits 
inappropriés; on fait un usage 
inapproprié de certains appareils, de 
chaufferettes, de ventilateurs ou de 
rallonges électriques 

Il y a de la nourriture qui pourrit et de la 
contamination; on observe des boîtes de 
conserves et des bouteilles dont la date de 
péremption est dépassée, qui ont une fuite ou 
sont déformées; les ustensiles sont hors 
d’usage, il n’y pas de drap sur les lits; on dort à 
même le matelas, ou sur une chaise ou par 
terre; la literie, les meubles ou les deux sont 
infestés; les médicaments vendus sous 
ordonnance ou non sont à portée de tous 

ÉQUIPEMENT COMPLET 
Masques faciaux ou respirateurs-
masques N95; lunettes de sécurité, 
gants médicaux ou de qualité 
industrielle en latex ou nitrile; 
gants de travail robustes; 
salopettes jetables; casquettes, 
souliers ou bottes de travail; 
trousse de premiers soins; 
désinfectant pour les mains; 
insectifuge; lampe frontale ou 
torche électrique 
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Le désordre règne tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, la végétation déborde; des 
machines traînent, la ventilation est 
inadéquate ou inexistante; le système 
CVCA ne fonctionne pas; on observe des 
dégâts d’eau; des fenêtres, des portes et 
des tuyaux sont brisés; le système 
électrique est défaillant de même que la 
plomberie, on sent ou observe un 
refoulement des égouts; on constate des 
dégâts irréparables aux structures 
extérieures et intérieures du logement. 

Par leur nombre, leur état de santé et 
leur comportement, les animaux 
représentent un risque pour la 
population et pour eux-mêmes; on 
observe une prolifération d’araignées, 
de cafards, de souris, de rats, 
d’écureuils, de ratons-laveurs, de 
chauve-souris, de serpents, etc.; on 
constate une invasion d’insectes 
comme les punaises de lit, les poux, les 
puces, les cafards, les fourmis, les 
poissons d’argent, etc. 

Des aires d’usage quotidien sont 
inutilisables; aucune pièce ne sert à ce 
qu’elle devrait; les entrées, passages et 
escaliers sont bloqués; les toilettes, 
éviers et baignoires sont hors d’usage; 
le désordre cache des dangers; des 
appareils sont hors d’usage; on utilise 
de manière dangereuse et 
anachronique le kérosène, des lampes, 
des chandelles et la source principale 
de chaleur et de lumière est un foyer ou 
un poêle à bois 

On observe de l’urine et des excréments 
humains; de la nourriture en train de pourrir; 
de la contamination; des boîtes de conserve et 
des bocaux déformés ou qui ont une fuite; on 
ne voit pas de vaisselle ou d’ustensiles parce 
qu’ils n’existent pas ou sont hors de portée; 
les lits sont hors d’accès ou inutilisables à 
cause de l’encombrement ou d’une 
infestation; la moisissure règne; on observe 
l’humidité, voire de l’eau stagnante; les 
médicaments vendus sous ordonnance ou non 
sont à portée de tous; on trouve des 
médicaments sous ordonnance périmés 

ÉQUIPEMENT COMPLET REQUIS 
Respirateurs-masques N95 ou 
masque avec filtre(s) organique(s); 
lunettes de sécurité; gants 
médicaux ou de qualité industrielle 
en latex ou nitrile; gants de travail 
robustes; salopettes jetables, 
casquette de polyester, souliers ou 
bottes de travail; trousse de 
premiers soins, désinfectant pour 
les mains; insectifuge; lampe 
frontale ou torche électrique 

 

 


