
      

Date de l’évaluation :

Monsieur

Nom de naissance :

Madame

Prénom :
Nom d’usage / d’époux (se) :

Mademoiselle

N° DOSSIER :




(y compris maintien Creton)






(systématique pour les mineurs et les majeurs protégés, suivant le contexte pour les
majeurs ayant la pleine capacité juridique, notamment en cas de déni ou d’anosognosie.
La personne doit être informée de cette démarche.) Préciser l’identité et la qualité des
personnes ayant répondu.
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Nom de la
personne concernée :



Date de l’évaluation :

L’ensemble des items de ce volet doit être également envisagé dans le volet 6 sous l’angle facilitateurs / obstacles, dans la perspective de leur interaction avec les activités.


Lien de parenté

Age





Modalités de garde

Temps de prise en charge (en heures / semaine)
et nombre de nuits par semaine

Nom et commune de l’établissement

Assistante maternelle





Accueil périscolaire
Centre de loisirs
Centre de vacances
Autres
interruption momentanée
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Nom de la
personne concernée :





Date de l’évaluation :

Pathologie principale à l’origine du handicap





Code CIM :

Origine de la pathologie principale à l’origine du handicap

IPP :

IPP :

IPP :
Date d’apparition du handicap :
Pathologies associées (en lien avec le handicap) :

Code CIM :

Description : (pour les enfants : antécédents périnataux, âge de la mère à l’accouchement, procréation médicalement assistée, âge gestationnel, gémellité,
multiparité, poids, taille, périmètre crânien à la naissance,…)





Histoire de la maladie (Circonstance de survenue, bilan initial en cas de traumatisme, facteurs de gravité, évolution des troubles…

Taille :

Poids :

Indice de Masse Corporelle :

Vision Acuité visuelle avec correction :




Main dominante (avant handicap) :

Acuité visuelle sans correction :

Restriction du champ visuel
Non

Oui (préciser)

Périmètre de marche :
Audition Perte de l’acuité auditive sans correction :

Perte de l’acuité auditive avec correction :
(audiogramme vocal)
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Nom de la personne concernée :





Date de l’évaluation :

Préciser : retentissement psychologique, asthénie, fatigabilité, lenteur, douleur, spasticité, amaigrissement, œdèmes, troubles du transit, nausées, prurit, toux
ou expectoration … préciser si ces symptômes sont dus au traitement.

Durée prévisible des limitations fonctionnelles

Tendance évolutive (appréciation globale)

Si renouvellement, évolution depuis la précédente demande :

Amélioration



préciser :
Aggravation

(les plus importantes ou ayant un retentissement en terme de limitations d’activité - cf nomenclature)




Traitement régulier :




non
oui

Prises en charges régulières :
non
oui

Préciser la nature du traitement, la fréquence des prises, le mode d’administration, l’observance, la tolérance…

Consultations médicales régulières spécialisées ou non (préciser)
(préciser)

Préciser la nature, la fréquence…

Autre (préciser)
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Nom de la personne concernée :



Date de l’évaluation :

Autres soins réguliers :
non
Préciser les soins concernés :

oui

Nécessité d’assurer une prévention :
Si oui préciser les actes

non

oui

auto prévention

prévention réalisée par un tiers

fréquence

Cutanée




Pulmonaire
Circulatoire

Autre
précisions :

Existence de soins ou de traitements nocturnes :

non

oui si oui préciser la nature et la fréquence

Autres contraintes liées aux traitements ou aux soins :

non

oui

Préciser



Assistance d’un tiers

Autres
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Nom de la personne concernée :



Date de l’évaluation :

Présence d’un appareillage :
non
oui
Précisions sur l’appareillage, son adaptation, sa tolérance, les circonstances de son utilisation et l’autonomie de la personne handicapée à l’utiliser
Petit appareillage (préciser)

Sonde urinaire

Grand appareillage (préciser)

Stomie digestive
Alimentation par gastro ou

Appareil de ventilation (préciser)
Appareil auditif

(préciser)

Stomie urinaire



Autres appareillages (préciser)

Contraintes alimentaires :
Préciser : régime, alimentation adaptée…

non

oui

Contraintes liées à l’exposition à des facteurs externes :

non

oui

Préciser
Agents infectieux
Stress

Intempéries

Poussières
Autres (préciser)
Autres contraintes :






Réalisée

non

En cours

oui

Préciser

Préconisée

Conduite addictive :
surveillance à apporter, motivation à arrêter…)
consommation

(préciser le type de produit et de consommation, la quantité, éventuellement la
intoxication
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Nom de la
personne concernée :



Date de l’évaluation :

(appréciation des capacités fonctionnelles de la personne en dehors de toute assistance humaine ou matérielle, et selon les
capacités attendues d’une personne de même âge qui n’a pas de problème de santé) est également cotée selon les modalités suivantes, en référence à la CIF :

rencontrées par la personne selon les modalités suivantes :

De la réalisation effective
attendues d’une personne de même âge qui n’a pas de problème de santé, en tenant compte notamment de la fatigabilité, la lenteur, la douleur, …) selon les modalités suivantes

"D" : Activité non réalisée

De l’environnement

«facilitateur» ou «obstacle» (en indiquant par une coche les aides et soutiens (aide humaine,

personne dans la réalisation effective des différentes activités (obstacles)) selon les modalités suivantes :

"S" : Services
"A" : Environnement animal
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Nom de la personne concernée :



Date de l’évaluation :



"S" : Services
"A" : Environnement animal
"D" : Activité non réalisée

Capacité

Réalisation
effective

0 1 2 3 4 9

A B C D

Facilitateurs
H T

L

S A

Obstacles
H T

L

Observations

S A

1.1 S’orienter dans le temps
1.2 S’orienter dans l’espace
1.3 Fixer son attention
1.4 Mémoriser
1.5 Prendre des décisions
1.6 Prendre des initiatives

1.7 Gérer sa sécurité

son comportement pour y faire face)
1.8 Respecter les règles de vie
1.9 Avoir des relations avec autrui conformes aux règles
sociales
1.10 Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
1.11 Relations avec ses pairs
1.12 Avoir des relations affective et sexuelles

Pour ce domaine, détaillez les aides

mise en œuvre dans le feuillet suivant
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Nom de la personne concernée :



Date de l’évaluation :



Réalisation
effective

Capacité
0 1 2 3 4 9

A B

C D

Facilitateurs
H T

L

S A

Obstacles
H T

L

Observations

S A

2.1 Se mettre debout

2.2 Faire ses transferts
2.3 Changer de point d’appui
2.4 Rester assis
2.5 Rester debout
2.6 Marcher
2.7 Se déplacer dans le logement, à l’extérieur

2.8 Utiliser des escaliers
2.9 Utiliser les transports en commun
2.10 Utiliser un véhicule particulier
2.11 Conduire un véhicule
2.12 Utiliser la préhension de la main dominante
2.13 Utiliser la préhension de la main non dominante
2.15 Avoir une coordination bi manuelle
2.16 Soulever et porter des objets (y compris en se déplaçant)

Pour ce domaine, détaillez les aides

mise en œuvre dans le feuillet suivant

personnel

sur le permis de conduire

(préciser)
(préciser)
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familial ou personnel

permis de conduire »



Nom de la personne concernée :



Date de l’évaluation :



"S" : Services
"A" : Environnement animal
"D" : Activité non réalisée

Capacité

Réalisation
effective

0 1 2 3 4 9

A B C D

Facilitateurs
H T

L

S A

Obstacles
H T

L

Observations

S A

3.1 Se laver
3.2 Prendre soin de son corps
3.3 Assurer l’élimination et utiliser les toilettes
3.4 S’habiller / se déshabiller
3.5 Prendre ses repas (Manger, Boire)
3.6 Prendre soin de sa santé

Pour ce domaine, détaillez les aides

mise en œuvre dans le feuillet suivant
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Nom de la personne concernée :



Date de l’évaluation :



"S" : Services
"A" : Environnement animal
"D" : Activité non réalisée

Capacité

Réalisation
effective

0 1 2 3 4 9

A B C D

Facilitateurs
H T

L

S A

Obstacles
H T

L

Observations

S A

4.1 - Parler
4.2 - Entendre (percevoir les sons et comprendre)

4.4 - Utiliser des appareils et techniques de communication

4.5 - Comprendre une phrase simple
4.6 - Mener une conversation
4.7 - Produire et recevoir des messages non verbaux

Pour ce domaine, détaillez les aides

mise en œuvre dans le feuillet suivant
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Nom de la personne concernée :



Date de l’évaluation :



"S" : Services
"A" : Environnement animal
"D" : Activité non réalisée

Réalisation
effective
A B C D

Facilitateurs
H T

L

S A

Obstacles
H T

L

Observations

S A

5.1 Faire ses courses
5.2 Préparer un repas simple
5.3 Faire son ménage
5.4 Entretenir son linge et ses vêtements
5.5 S’occuper de sa famille
5.6 Gérer son budget, faire les démarches administratives

5.7 Vivre seul dans un logement indépendant
5.8 Avoir des relations informelles de voisinage
5.9 Participer à la vie communautaire, sociale et civique

5.10 Partir en vacances

Pour ce domaine, détaillez les aides

mise en œuvre dans le feuillet suivant
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Nom de la personne concernée :



Date de l’évaluation :



"S" : Services
"A" : Environnement animal
"D" : Activité non réalisée

Réalisation
effective
A B C D

facilitateurs
H T

L

S A

obstacles
H T

L

Observations

S A

6.1 - Lire
6.2 - Ecrire
6.3 - Calculer
6.4 - Acquérir un savoir-faire
6.5 - Appliquer un savoir-faire

Pour ce domaine, détaillez les aides

mise en œuvre dans le feuillet suivant
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Nom de la
personne concernée :
Date de l’évaluation :
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Nom de la personne concernée :

Date de l’évaluation :







Retentissement des altérations de fonctions sur les activités :
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Nom de la personne concernée :



Date de l’évaluation :


Détail

Réponses envisagées

1 Besoins en matière de soins
2 Besoins en matière d’autonomie
Pour accomplir ses actes essentiels (y compris les déplacements)

Pour vivre dans un logement
Pour mener sa vie d’élève
Pour vivre sa vie d’étudiant

Pour s’insérer professionnellement

Pour mener une vie sociale
2.2 Besoins transversaux en matière d’autonomie

Pour assurer sa sécurité
Pour un répit des parents et des aidants
Pour assurer une présence des parents ou des aidants
3 Besoins en matière de ressources
4 Autres besoins
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