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Les degrés d’autonomie
Afin de vous permettre de comprendre l’élaboration du degré d’autonomie de chacun et chacune,
nous vous invitons à vous référer au tableau ci-dessous. Celui-ci vous donnera une grille plus claire
quant aux capacités des personnes intéressées de partir en vacances avec nous :

Bonne

Moyenne

Peut marcher plus d’une heure

Se déplace avec une aide ponctuelle
pour de petites promenades

La personne :

Pour les DEPLACEMENTS,

« Bon.ne marcheur .euse»

Monte un escalier seul.e.

A parfaitement conscience du
danger

.

« Se fatigue très vite
Monte un escalier

(5 – 15 min) »
Nécessite une aide

avec aide.

pour marcher.

Peut se montrer prudent.e dans
des situations dangereuses. Mais N’a aucune conscience du danger.
il faut garder un œil dessus.

S’adapte et se repère face à

Se perd facilement dans un

Angoisse face aux

un nouvel environnement.

nouvel environnement.

changements de lieux.

QUOTIDIENNE,

Pour la VIE

chemin

aide ponctuelle pour suivre le groupe

Fait sa toilette et s’habille

Fait sa toilette et s’habille

totalement Seule.

stimulée ou avec aide.

Reconnaît et change ses

Reconnaît ses vêtements,

vêtements seule.

se change avec aide.

Est en capacité de verbaliser son

N’a pas toujours conscience de sa

état de fatigue

fatigue

Mange seule.
Est sociable et a une bonne
communication verbale.

La personne :

Pour la COMMUNICATION et
les RELATIONS aux autres,

Mange seule mais a besoin
parfois d’aide.

A un comportement sociable,
ne laissant pas apparaître de
difficultés particulières.

Sort accompagnée et a besoin
d’une aide physique pour suivre le
groupe
Nécessite une aide tout au
long de la toilette et de
l’habillement.
Ne reconnaît pas ses vêtements, ne sait pas changer
de vêtements.
N’a pas conscience de sa fatigue
Mange découpé ou mixé.

A une compréhension générale
mais le langage verbal

Ne verbalise pas ou très peu,

est peu développé.
A un comportement ritualisé

adaptés.

repérable. Elle est instable

et a besoin de moyens

A un comportement instable

dans son mode de relation.

et atypique. Elle connait des
périodes de grandes

Elle ne se met pas en danger

angoisses par crises :

mais peut avoir des périodes

il y a alors risques d’automutilation et/ou d’agression.

de grande angoisse et de retrait.
Choisit une activité parmi

La personne:

Nécessite une aide physique ou un
appareillage pour se déplacer

« Se fatigue assez vite (20 – 30 min) »

Sort seule et sait demander son Sort accompagnée et a besoin d’une

Pour les ACTIVITES
et les LOISIRS,

Petite

Suit l’activité proposée.

Besoin d’une forte stimulation
pour les activités.

Pratique des activités

Participe à des activités

Ne pratique pas d’activités

sportives régulières.

sportives si elle est stimulée.

sportives ou très peu.

Sait gérer son argent.

Gère son argent avec aide.

Ne gère pas son argent.

plusieurs.

