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PORTÉE DE L’ÉCHELLE 
 

 

   Pour utilisation dans les évaluations  

   résidentielles 

 
L’Institute for Challenging Disorganization® (ICD®) a mis au point le Clutter–Hoarding 

Scale® (C-HS®)) pour servir d’outil d’évaluation des environnements résidentiels. Cet outil est 

destiné à l’évaluation de l’environnement domestique seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Échelle d’encombrement jusqu’à  
l’amassage compulsif® 

un outil d’observation résidentielle  
un outil  d’observation résidentielle  

 

◼ Le C–HS® a été créé spécialement pour l’évaluation de 

l’intérieur d’une maison, sauf lorsque la structure extérieure a 

une incidence sur la sécurité globale de l’intérieur. 

 

◼ Le C–HS® n’est pas conçu pour l’évaluation des hangars, des 

garages ou des dépendances sans attache. 

 

◼ Le C–HS® ne doit pas être utilisé à des fins de diagnostic ou 

d’évaluation psychologique d’une ou de plusieurs personnes. 

 

◼ L’ICD® n’est pas responsable du travail effectué par un 

organisateur professionnel, un professionnel apparenté ou toute 

autre personne lors de l’utilisation du C–HS®.  
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Ce guide est conçu pour servir d’outil de travail pour les 

organisateurs professionnels, des professionnels de métiers 
connexes, et ceux qui travaillent en équipe avec eux 

 
 

Le C–HS® fournit des paramètres d’évaluation relatifs aux questions de santé et de sécurité, et présente une 

gamme d’environnements dans lesquels les organisateurs professionnels, les professionnels de métiers 

connexes et d’autres pourraient choisir de travailler. 

 

L’ICD® reconnaît et définit les catégories suivantes de fournisseurs de soutien que ce guide peut servir : 

 

Organisateurs professionnels 

Les organisateurs professionnels sont ceux qui reçoivent une rémunération pour leur service 

d’organisation, maintiennent les normes professionnelles et l’éthique définies par les associations 

affiliées, et s’instruisent continuellement dans le domaine de l’organisation et/ou les domaines 

spécialisés. 
 

Professionnels de métiers connexes 

Les professionnels apparentés sont ceux dont les relations professionnelles avec des personnes ciblent 

spécifiquement les problèmes de désorganisation difficiles.  Les professionnels connexes 

comprennent, sans s’y limiter, les psychiatres, les psychologues, les médecins, les infirmières, les 

professionnels des services de santé, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les chercheurs, les 

planificateurs municipaux et les responsables de l’application des codes, ainsi que les coaches 

spécialisés en TDA ou TDAH. 
 

Membres des équipes de collaborateurs 

Les membres de l’équipe peuvent être des organisateurs professionnels, des professionnels, des 

thérapeutes, des entraîneurs, des membres de la famille et des organismes de services 

communautaires.  Tous ceux dont les relations professionnelles ou personnelles avec une personne les 

impliquent dans le processus de création et de maintien du changement environnemental dans la 

maison sont considérés comme des membres de l’équipe qui collaborent. 

 

 

 
 

L’ ICD® est  un organ isme éducat i f  sans but  lucrat i f ,  le  501(c)(3) .   La miss ion d’ ICD® est  de fourn i r  

de l ’éducat ion,  de la recherche et  des st ratégies au prof i t  des  personnes  af fectés  par  la  

désorganisat ion chron ique.  

Éc he l le  d ’e n c ombr eme n t  ju squ ’à  l ’amassage  c ompu ls i f ®  
Por t é e  de  l ’é c he l le  
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PARAMÈTRES DE L’ÉCHELLE 
 

 

 
 

L’ICD a établi cinq niveaux pour indiquer le degré d’encombrement du ménage et/ou de l’entreposage du 

point de vue d’un organisateur professionnel ou d’un professionnel apparenté.  

 

Les niveaux de l’échelle sont progressifs, le niveau I étant le plus bas et le niveau V le plus élevé. L’ICD 

considère que le niveau III est le pivot entre un ménage qui pourrait être considéré comme encombré et une 

évaluation du ménage qui pourrait nécessiter des considérations plus approfondies pour travailler dans un 

environnement de ramassage compulsif. 

 
 

NIVEAU COULEUR 
NIVEAU DE  

SELON L’ÉCHELLE 

 

I VERT FAIBLE 

II BLEU MODÉRÉ 

III JAUNE ÉLEVÉ 

IV ORANGE TRÈS ÉLEVÉ 

V ROUGE GRAVE 

 

 

 

 

  

Cinq niveaux 

Éc he l le  d ’e n c ombr eme n t  ju squ ’à  l ’amassage  c ompu ls i f ®  >  

Paramètres de l’échel le  
Cinq niveaux 
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Cinq catégories d’évaluation 
 

 

À l’intérieur de chaque niveau se trouvent cinq catégories précises qui décrivent le degré de fouillis et/ou 

l’amassage compulsif.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Éc he l le  d ’e n c ombr eme n t  ju squ ’à  l ’amassage  c ompu ls i f ® 

Paramètres de l’échel le  
Cinq catégor ies  

1. Structure et zonage 

 
Évaluation de l’accès aux entrées et aux sorties; le fonctionnement de la 

plomberie, de l’électricité, du CVCA (tout aspect du chauffage, de la ventilation 

ou de la climatisation) et des appareils; et l’intégrité structurelle  

 

2. Animaux et organismes nuisibles 

 
Évaluation des soins et du contrôle des animaux; le respect de la réglementation 

locale sur les animaux; évaluation des signes d’infestation de ravageurs 

(rongeurs, insectes ou autres vermines) 

 

3. Fonctions ménagères 

 
Évaluation de la sécurité, de la fonctionnalité et de l’accessibilité des locaux aux 

fins prévues 

 

4. Santé et sécurité 

 
Évaluation des niveaux de salubrité dans les ménages; la gestion à domicile des 

médicaments prescrits (Rx) et/ou en vente libre (OTC) 

 

5. Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

 
Recommandations relatives à l’ÉPI (masques faciaux, gants, écrans oculaires ou 

vêtements qui protègent le porteur contre les risques pour la santé et la sécurité 

environnementales) ; des fournitures supplémentaires selon le niveau 

d’observation ; 
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Éc he l le  d ’ e n c ombr eme n t  ju squ ’à  l ’ amassage  c ompu ls i f ® > Niveau I  

NIVEAU I VERT FAIBLE 

L’environnement domestique est considéré comme standard.  Il n’est pas nécessaire d’avoir une 

connaissance particulière de la désorganisation chronique. 

Structure et  

zonage 

• Toutes les portes, escaliers et fenêtres accessibles 

• Tous les systèmes de plomberie, d’électricité, de CVCA (chauffage, 

ventilation et climatisation) entièrement fonctionnels 

• Détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone (CO) installés et 

fonctionnels  

Animaux et 

parasites 

• Contrôle approprié des animaux (comportement et salubrité) 

• Nombre d’animaux conformes aux règlements de zonage 

• Aucun signe de rongeurs ou d’infestation par des insectes 

Fonctions 

domestiques 

• Aucun encombrement excessif 

• Toutes les pièces utilisées aux fins prévues 

• Tous les appareils ménagers entièrement fonctionnels 

• Entretien courant et régulier 

Santé  

et 

sécurité 

• Conditions sanitaires sécuritaires et entretenues  

• Pas d’odeurs (animaux, aliments ou gaz naturel) 

• Médicaments : quantité dans les limites normales ; non-périmés, avec 

des couvercles à l’épreuve des enfants, selon les indications 

Équipement de 

protection 

individuelle 

(ÉPI) 

• ÉPI facultatif 

• Trousse de premiers soins, désinfectant pour les mains, lampe de poche 

et insectifuge 
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Éc he l le  d ’ e n c ombr eme n t  ju squ ’à  l ’ amassage  c ompu ls i f ® > Niveau I I  

NIVEAU II BLEU MODÉRÉ 

Le milieu familial exige des organisateurs professionnels ou des professionnels connexes qui ont des 

connaissances et une compréhension complémentaires de la désorganisation chronique. 

Structure et  

zonage 

• Une sortie majeure bloquée 

• Un appareil important ou un dispositif de CVCA qui ne fonctionne pas pendant 

plus d’une saison (selon les régions) 

• Certains systèmes de plomberie ou électriques ne sont pas entièrement 

fonctionnels 

• Détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone (CO) inexistants ou non 

fonctionnels 

Animaux et 

parasites 

• Animaux : preuve de contrôle inapproprié des animaux (comportement et hygiène) 

• Déchets d’animaux de compagnie visibles ou odorants 

• Fourrure/poils/plumes d’animaux de compagnie visibles 

• Signes légers à modérés de ravageurs/insectes domestiques communs 

Fonctions 

domestiques 

• Le fouillis entrave certaines fonctions des principales aires de vie 

• Léger encombrement des sorties, entrées, couloirs et escaliers 

• Certains appareils ménagers ne sont pas entièrement fonctionnels 

• Manque d’uniformité dans l’entretien courant 

Santé  

et 

sécurité 

• Niveau de salubrité adéquat et maintenu 

• Odeurs liées aux plats sales, surfaces de préparation des aliments, buanderie, 

toilettes ; moisissure dans la salle de bain ou la cuisine 

• Médicaments : quantités discutables ; périmés, Rx et OTC mélangés ; 

l’entreposage au hasard ; pilules ne se trouvant pas dans les contenants appropriés 

Équipement de 

protection 

individuelle 

(ÉPI) 

• ÉPI léger : au besoin et suggéré 

• Gants de travail en latex ou nitrile de qualité médicale ou industrielle et gants de 

travail en cuir ou en tissu résistant avec paumes renforcées 

• Casquettes (comme le baseball) ou casquettes bouffantes jetables en polyester 

• Couvre-chaussures jetables 

• Trousse de premiers soins, désinfectant pour les mains, lampe de poche et 

insectifuge 
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Éc he l le  d ’ e n c ombr eme n t  ju squ ’à  l ’ amassage  c ompu ls i f ® > Niveau I I I  

NIVEAU III JAUNE ÉLEVÉ 

L’ICD® considère que le niveau III est le pivot entre un environnement domestique qui peut être évalué comme étant 

encombré et une évaluation du ménage qui peut nécessiter des considérations plus approfondies pour travailler dans un 

environnement d’amassage compulsif. Les organisateurs professionnels, les professionnels apparentés ou les autres 

personnes qui travaillent dans des environnements domestiques de niveau III devraient avoir une formation sérieuse en 

désorganisation chronique et avoir mis sur pied un réseau communautaire de ressources utiles ; en particulier des 

professionnels de la santé mentale. 

Structure et  

zonage 

• Encombrement extérieur des articles normalement entreposés à l’intérieur 

• Dispositifs de CVC ne fonctionnant pas pendant plus d’une saison (adaptés aux régions) 

• Détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone (CO) inexistants ou non fonctionnels  

• Une partie de la maison présente des dommages structuraux légers (ayant eu lieu au cours 

des six mois précédents) 

Animaux et 

parasites 

• La population animale dépasse la réglementation locale 

• Évidence d’un contrôle inapproprié des animaux  

• Assainissement inadéquat (aquarium de poissons stagnant, vivarium de reptiles mal 

entretenu, odeur et déchets d’animaux, excréments d’oiseaux) 

• Preuves audibles d’organismes nuisibles ; quantité modérée de toiles d’araignée dans la 

maison 

• Infestation de petits insectes (punaises de lit, poux, puces, cafards, fourmis, poisson 

d’argent, etc.) 

Fonctions 

domestiques 

• Encombrement des aires de vie clés 

• Il y a du fouillis autour des sorties, des entrées, des couloirs et des escaliers 

• Au moins une pièce qui n’est pas utilisée aux fins prévues, p. ex., articles entreposés dans la 

cabine de douche ; accès ou espace limité au lit 

• Plusieurs appareils ne sont pas entièrement fonctionnels  

• Utilisation inappropriée d’appareils électriques et de rallonges électriques 

• Ménage et entretien inférieurs aux normes 

• Une ou deux matières dangereuses évidentes en petites quantités, comme des déversements 

de produits chimiques, des bris de verre, etc.  

Santé  

et 

sécurité 

• Évidence de manque de salubrité (surfaces de préparation des aliments très souillées, 

vaisselle sale, toilettes sales, moisissure visible dans la salle de bain ou la cuisine) 

• Odeurs évidentes et irritantes 

• Poubelles non utilisées, pleines ou débordantes 

• Présence de poussière, de saleté et de débris accumulés  

• Linge sale éparpillé dans toute la maison 

• Médicaments : Prescrits et en vente libre facilement accessibles aux personnes et aux 

animaux de compagnie ; présence de médicaments prescrits périmés 

Équipement 

de 

protection 

individuelle 

(ÉPI) 

• ÉPI moyen 

• Masques faciaux : masque chirurgical ou masque de protection respiratoire contre les 

particules 

• Protection oculaire et gants : lunettes, lunettes de sécurité, gants de latex ou de nitrile de 

qualité médicale ou industrielle ; gants de travail avec paumes renforcées 

• Combinaisons jetables, casquettes bouffantes en polyester, chaussures de travail/bottes 

• Trousse de premiers soins, désinfectant pour les mains, lampe de poche et insectifuge 
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Éc he l le  d ’ e n c ombr eme n t  ju squ ’à  l ’ amassage  c ompu ls i f ® > Niveau IV 

NIVEAU IV ORANGE TRÈS ÉLEVÉ 

L’environnement familial exige une équipe concertée de fournisseurs de services, en plus des organisateurs 

professionnels et de la famille.  Ces fournisseurs peuvent comprendre des professionnels de la santé mentale, des 

travailleurs sociaux, des conseillers financiers, des agents de lutte contre les ravageurs et les animaux, des nettoyeurs de 

scène de crime, des entrepreneurs autorisés et des personnes à tout faire.  Des problèmes de santé mentale et/ou des 

problèmes médicaux et financiers sont fréquemment en cause. 

Structure et  

zonage 

• Encombrement extérieur excessif des articles normalement entreposés à l’intérieur 

• Dispositifs de CVC ne fonctionnant pas pendant plus d’un an 

• Détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone (CO) inexistants ou défectueux 

• Dommages structuraux à la maison datant de plus de six mois 

• Planchers endommagés par l’eau, murs et fondations endommagés, fenêtres, portes ou 

plomberie brisées 

• Odeur ou signes de refoulement des égouts 

Animaux et 

parasites 

• La population animale dépasse les ordonnances locales 

• Preuve d’une mauvaise hygiène des animaux ; comportement destructeur 

• Quantité importante d’araignées et de toiles d’araignée 

• Chauves-souris, écureuils, rongeurs dans le grenier ou le sous-sol (audibles et visibles) 

• Infestation moyenne d’insectes (punaises de lit, poux, puces, cafards, fourmis, poisson 

d’argent, etc.) 

Fonctions 

domestiques 

• Diminution de l’utilisation et de l’accessibilité des aires de vie clés 

• Plusieurs pièces encombrées au point qu’elles ne peuvent pas être utilisées aux fins prévues, 

p. ex., les articles stockés dans la cabine de douche ; accès ou espace limité au lit 

• Le fouillis empêche l’accès aux sorties, aux entrées, aux couloirs et aux escaliers 

• Entreposage inapproprié de matières dangereuses/combustibles, p. ex., essence, sceau de 

peinture qui fuit ou produits chimiques 

• Appareils utilisés de façon inappropriée, p. ex., réfrigérateur servant à entreposer des articles 

non alimentaires 

• Mauvaise utilisation des dispositifs de chauffage des locaux, des ventilateurs ou des 

rallonges électriques 

Santé  

et 

sécurité 

• Aliments en décomposition, contamination biologique 

• Boîtes de conserve périmées, qui fuient ou qui sont bosselées 

• Vaisselle et ustensiles inutilisables 

• Pas de draps sur les lits ; on dort sur un matelas, une chaise ou un plancher ; infestation dans 

la literie ou sur les meubles 

• Moisissure évidente ; humidité visible ou eau stagnante 

• Médicaments : prescrits et en vente libre facilement accessibles aux personnes et aux 

animaux domestiques ; présence de médicaments Rx périmés 

Équipement 

de protection 

individuelle 

 (ÉPI) 

• ÉPI complet 

• Masques faciaux : masque chirurgical, masque de protection contre les particules ou masque 

respiratoire avec filtre(s) organique(s) 

• Lunettes de sécurité ; gants en latex ou nitrile de qualité médicale ou industrielle ; gants de 

travail robustes 

• Combinaisons, capuchons et couvre-chaussures jetables ; chaussures/bottes de travail 

• Trousse de premiers soins, désinfectant pour les mains, lampe de poche et insectifuge  
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Éc he l le  d ’ e n c ombr eme n t  ju squ ’à  l ’ amassage  c ompu ls i f ® > Niveau V 

NIVEAU V ROUGE GRAVE 

L’environnement domestique nécessitera l’intervention d’un large éventail de professionnels.  Les organisateurs 

professionnels ne doivent pas travailler seuls dans un environnement de niveau V.  Une équipe multidisciplinaire de 

professionnels connexes doit être constituée pour créer et mettre en œuvre des objectifs clairement définis et des 

calendriers négociés.  Les membres peuvent comprendre des membres de la famille, des professionnels de la santé mentale, 

des travailleurs sociaux, des gestionnaires d’immeubles, des agents de zonage, d’incendie ou de sécurité.  La personne qui 

a un logement de niveau V peut être impliquée dans des procédures judiciaires, comme une procédure de tutelle, de 

divorce, de garde, d’expulsion ou de condamnation.  Des ententes écrites officielles entre les parties devraient être établies 

avant d’aller de l’avant. 

Structure et  

zonage 

• Encombrement intérieur/extérieur extrême ; surabondance de la végétation ; machines 

abandonnées 

• Ventilation inadéquate ou inexistante ; les systèmes CVCA ne fonctionnent pas 

• Détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone (CO) inexistants ou défectueux  

• Les planchers, les murs et les fondations endommagés par l’eau ; fenêtres, portes ou plomberie 

brisées 

• Installations septiques, électriques, d’eau et/ou d’égout non fiables ; odeur ou signes de 

refoulement des égouts 

• Dommages irréparables à la structure extérieure et intérieure 

• Détecteurs d’incendie et de monoxyde de carbone (CO) inexistants ou défectueux 

Animaux et 

parasites 

• Animaux à risque et dangereux pour les personnes en raison de leur comportement, de leur 

santé et de leur nombre  

• Araignées envahissantes, souris, rats, écureuils, ratons laveurs, chauves-souris, serpents, etc.  

• Infestation massive d’insectes (punaises de lit, poux, puces, cafards, fourmis, poisson d’argent, etc.) 

Fonctions 

domestiques 

• Espaces de vie clés inutilisables 

• Toutes les pièces non utilisées aux fins prévues 

• Sorties, entrées, couloirs et escaliers bloqués 

• Les toilettes, les éviers et les baignoires ne fonctionnent pas 

• Conditions dangereuses masquées par le fouillis  

• Appareils inutilisables 

• Utilisation dangereuse et primitive de kérosène, lanternes, bougies, foyer/poêle à bois comme 

source principale de chaleur et/ou de lumière 

Santé  

et 

sécurité 

• Présence d’urine et d’excréments humains 

• La nourriture en décomposition ; contamination organique ; boîtes périmées, qui fuient ou qui 

sont pliées  

• Vaisselle et ustensiles enterrés ou inexistants 

• Lits inaccessibles ou inutilisables en raison de l’encombrement ou de l’infestation 

• Moisissure envahissante ; humidité ou eau stagnante 

• Médicaments : prescrits et en vente libre facilement accessibles aux personnes et aux animaux 

de compagnie ; présence de médicaments prescrits périmés 

Équipement 

de 

protection 

individuelle 

(ÉPI) 

• ÉPI complet requis 

• Masques faciaux : masque ou respirateur de protection contre les particules pour la santé avec 

filtre(s) organique(s) 

• Lunettes de sécurité ; gants en latex ou nitrile de qualité médicale ou industrielle ; gants 

robustes 

• Combinaisons, casquettes et couvre-chaussures jetables ; chaussures/bottes de travail 

• Trousse de premiers soins, désinfectant pour les mains, lampe de poche et insectifuge 
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Le site Web de l’ICD® contient des ressources supplémentaires sur des sujets liés à l’échelle d’encombrement 

jusqu’à l’amassage compulsif® et aux défis liés à la désorganisation.  

 

 

Veuillez visiter http://www.challengingdisorganization.org  

 

INTERNATIONAL (sur le ruban violet en haut), et ensuite ICD® en français 

 

• L’échelle de l’impact de l’encombrement sur la qualité de vie 

• Des fiches d’information sur les sujets tel que l’amassage compulsif, les aînés, la gestion de temps, le 

TDAH, les défis de santé mentale, les défis de santé physique, les dynamiques familiales, le deuil, et plus 

encore. 

 

TROUVER UN ORGANISATEUR (cliquer sur le bouton vert sur le côté droit de la page d’accueil) 

• Moteur de recherche pour vous aider à trouver des organisateurs professionnels qui ont suivi une formation 

à ICD®  

 

 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES D’ICD® 

 Éc he l le  d ’e n c ombr eme n t  ju squ ’à  l ’amassage  c ompu ls i f ® >  

Ressources supplémentaires  

http://www.challengingdisorganization.org/

