
 FICHES ACTIVITES

Ces fiches précisent la définition des différentes activités et apportent le cas échéant des
précisions sur des points particuliers et sur les activités incluses ou exclues.

1 - Tâches et exigences générales, relation avec autrui

S'orienter dans le
temps

Avoir conscience du jour et de la nuit, des moments dans la journée, de la
date, du mois et de l'année.

Exclusion: Etre ponctuel.

S'orienter dans
l'espace

Avoir conscience de l'endroit où l'on se trouve, par exemple son
environnement immédiat, la ville ou le pays où on habite, la pièce où l’on se
trouve.

Point particulier: Reconnaître les personnes qui nous entourent

Fixer son attention

Se concentrer sur un stimulus externe ou une expérience interne pour une
période de temps requise.

Inclusion: Fonctions du maintien de l'attention, déplacement de
l'attention, division de l'attention, partage de l'attention; concentration

Mémoriser

Enregistrer et garder à l’esprit des informations

Inclusion: Mémoire à court terme, à long terme. Se remémorer. Se 
souvenir de.

Exclusion: Acquérir un savoir faire. Utiliser un savoir-faire.

Prendre des
décisions

Faire  un choix  entre  diverses options,  mettre en œuvre  l'option choisie et
évaluer les conséquences de ce choix.

Inclusion: Décider de l’endroit où l’on va habiter, de la formation que l’on
va choisir...

Exclusion  :  penser,  résoudre  des  problèmes,  entreprendre  une  tâche
simple ou complexe

Gérer sa sécurité
Savoir éviter un danger.

Inclusion: Eviter un danger, ne pas se mettre en danger.

Respecter les règles 
de vie

Avoir des relations
avec autrui

conformes aux
règles sociales

Agir  de  manière  indépendante  dans  ses  relations  et  se  conformer  aux
conventions sociales régissant le rôle de chacun, sa position ou toute autre
marque de statut social dans ses relations avec les autres.

Maîtriser son
comportement dans
ses relations avec

autrui

Maîtriser des émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique
dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des
convenances.



2 - Mobilité et manipulation

Faire ses transferts

Se transférer d'une surface à une autre (exemple : passer du lit au 
fauteuil).

Inclusion : Se transférer en restant assis ou couché. 

Exclusion : Changer de points d'appui.

Se déplacer dans le
logement

Marcher ou se déplacer dans le logement y compris en utilisant un 
équipement tel que fauteuil roulant ou déambulateur.

Inclusion : Se déplacer d'un étage à l'autre, sur le balcon, le porche, dans
le jardin.

Exclusion : Se transférer, marcher.

Pas de problème : Y compris si la personne se déplace en fauteuil de 
façon autonome et sans difficulté.

Se déplacer à
l'extérieur

Utiliser les transports 
en commun

Utiliser un moyen de transport en commun en tant que passager.

Exclusion: Se déplacer en utilisant des équipements spéciaux ; conduire 
un véhicule.

Point particulier: Cette dimension n'explore pas uniquement les
capacités motrices de la personne, mais aussi les capacités psychique 
ou mentale pouvant faire obstacle à l'utilisation des transports en 
commun.

Avoir des activités
de motricité fine

Utiliser les mains, les doigts et le pouce, pour contrôler,  diriger ou guider
quelque chose comme manipuler des pièces de monnaie, tourner un bouton,
visser et dévisser, ...

Inclusion: manipuler.

Exclusion: ramasser, saisir, soulever et porter des objets.



3 - Entretien personnel

Assurer l'élimination 
et utiliser les toilettes

Prévoir et contrôler la miction ou la défécation par ex. en exprimant le besoin,
en  se  rendant  dans  un  endroit  approprié  et  en  réalisant  les  gestes
nécessaires.

S’habiller/se
déshabiller

Effectuer  les  gestes  nécessaires  pour  mettre  et  ôter  des  vêtements  dans
l'ordre.

Inclusion: mettre et ôter les vêtements du haut du corps, du niveau moyen,
du bas du corps. S'habiller selon les circonstances.

Prendre ses repas
(manger et boire)

Coordonner les gestes nécessaires pour manger des aliments qui ont été
servis, les porter à la bouche.

Inclusion: Couper sa nourriture. Mâcher, Ingérer. Coordonner les gestes
nécessaires pour prendre

Exclusion: Préparer des repas.

Prendre soin de son 
corps

Prendre soin  de  parties  de son  corps,  comme la  peau,  les  dents,  le  cuir
chevelu, les ongles...qui exigent plus qu'un lavage et un séchage.

Inclusion:  prendre soin de sa peau, de ses dents, de ses cheveux, des
ongles des mains et des pieds, se maquiller, se raser.

Exclusion: Se laver. Prendre soin de sa santé.

Prendre soin de sa
santé

Assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, comme
avoir un régime équilibré, avoir un niveau d'activité physique approprié,
se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés, par
exemple en utilisant des préservatifs, en se faisant vacciner, et en subissant
des examens physiques réguliers.

Inclusion:  surveiller  son  régime  alimentaire  et  sa  condition  physique;
protéger sa santé, consulter un professionnel de santé en cas de besoin,
prendre ses médicaments, éviter de nuire à sa santé.

Pratiquer  sur  soi-même  des  actes  de  soin  (injection  d’insuline,  auto-
sondage, aspirations endotrachéales.

4 - Communication

Parler
Fonction intégrative du langage

Exclusion : Produire des messages non verbaux.

Comprendre la
parole en face à face

Fonctions sensorielles associées à la détermination du langage parlé et sa
distinction par rapport à d'autres sons

Comprendre une
phrase simple

Comprendre la signification littérale de message en langage parlé

Produire et recevoir Utiliser et comprendre des gestes, des symboles, des dessins pour
des messages non transmettre des messages. Produire et recevoir des messages non

verbaux verbaux.
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5 - Apprentissage, application des connaissances

Lire

Effectuer les activités nécessaires pour comprendre et interpréter des textes
écrits

Inclusion: Lire un texte en braille 

Exclusion: apprendre à lire.

Ecrire

Utiliser des symboles pour transmettre des informations signifiantes.

Inclusion: Ecrire en braille.

Exclusion: apprendre à écrire.

Calculer
Effectuer des calculs selon les règles des mathématiques.

Exclusion: apprendre à calculer.

6 - Tâches et exigences en relation avec la scolarité et la formation 
initiale:

Apprendre à lire
Développer les compétences requises pour lire couramment
et avec précision un texte (y compris en braille)

Exclusion: lire.

Apprendre à écrire
Développer  les  compétences  requises  pour  produire  des
symboles sous forme de texte y compris en braille.

Exclusion: écrire.

Apprendre à calculer
Développer  les  compétences  requises  pour  manipuler  les
nombres et effectuer des opérations mathématiques.

Exclusion: calculer.

Apprendre des techniques de
communication

Apprendre les règles sociales de
base

Apprendre à avoir des relations avec d'autres personnes
en  fonction  de  diverses  situations  et  dans  le  respect
social des convenances.

Respecter des règles de base

Organiser son travail

Contrôler son travail
Evaluer sa propre

activité

Exclusion: Organiser son travail.

Accepter des consignes

Suivre des consignes

Respecter les règles scolaires

S’installer dans la classe
Utiliser des supports
pédagogiques
Utiliser du matériel adapté à son 
handicap

Prendre des notes

Participer à des sorties extra 
scolaires


