ÉVALUER L’AUTONOMIE
Grille Évaluation Autonomie Vacances adaptées

Pour bien choisir ses vacances adaptées Enfants - Ados - adultes
Nos séjours adaptés s'adressent aux enfants et adultes en situation de handicap ayant une déficience mentale, même si certains
présentent des déficiences motrices, visuelles ou auditives associées (polyhandicap).
Chacun a le droit d'être accueilli et accompagné avec la même attention, dans les mêmes conditions de qualité.
Cette volonté d'égalité et d'équité d'accueil des vacanciers constitue l'armature de nos séjours.
L'idée, c'est de permettre à chacun de vivre cet espace de loisirs et de partage comme une expérience enrichissante.
Tout l'enjeu réside dans la capacité de l'équipe à s'adapter aux particularités des personnes accueillies.
Le choix du séjour est donc déterminant pour la réussite de ce projet à la fois individuel et collectif.
La grille ci-dessous, inspirée de celle du CNLTA*, vous aide à repérer les séjours adaptés à la personne que vous souhaitez inscrire.
Elle sera ainsi assurée de se trouver dans un groupe homogène et harmonieux qui lui correspond.
*Conseil National du Loisir et du Tourisme Adapté.

A B C D
Autonomie
du vacancier
A

1 2 3 4
Capacités
motrices
1

1 2 3 4
Comportements et
capacités verbales
1

Grande Autonomie.
Présence discrète de l’équipe d’animation
dans les actes de la vie quotidienne,
uniquement dans la prise des médicaments et
le repérage des lieux

Pas de problème moteur.
Bon marcheur ou marcheur moyen
(1 h environ).

Sociable, dynamique, participe...
ne laissant pas apparaître
de problème particulier.
Possédant le langage

B

2

2

Autonome.
Besoin d’être stimulé dans les actes de la vie
quotidienne et d’animation (toilettes,
habillement, prise de médicaments, argent de
poche, activités, ...). Accompagnement actif.

Pas de difficultés motrices.
Peut monter des escaliers. Se déplace sans
difficultés et peut effectuer de petite balade
(30 min). “Fatigable”.

Comportement ritualisé, repérable, instable
dans son mode de relation, ne se mettant pas
en danger, mais pouvant avoir des périodes
de grande angoisse et de retrait.
Compréhension générale, mais langage
pauvre.

C

3

3

Faible Autonomie.
Besoin d'être accompagné dans tous les
domaines de la vie quotidienne.
Accompagnement effectif et constant.

Difficultés motrices.
A besoin de l'aide d'une tierce personne pour
se déplacer et/ou d'un appareillage adapté
ou d'un fauteuil.

Comportement instable et atypique.
Périodes de grandes angoisses par crises.
Risques d'automutilation et/ou d'agression.
Verbalisation inexistante. Mode de
communication très complexe.

D

4

Grande Dépendance.
Prise en charge très importante, rapprochée
et permanente, nécessitant des locaux et
matériels appropriés.

Personne ne pouvant pas se déplacer seul, ne
sortant pas ou peu de son fauteuil.
Dépendant d'une tierce personne.

LES PERSONNES DE GRANDE AUTONOMIE (GA)
1 animateur pour 5 / 6 enfants-adultes (de A11 à A21 dans la grille).
Au regard de son âge, personne très autonome dans les actes de la vie quotidienne. La relation aux autres est stable et constante.
Apte physiquement aux activités proposées et en capacité de choisir son séjour, l’accompagnement est épisodique.

LES PERSONNES AUTONOMES (A)
1 animateur pour 3 / 4 enfants-adultes (de A22 à B22 dans la grille).
Au regard de son âge, personne autonome dans les actes de la vie quotidienne, même si cela peut nécessiter une stimulation.
La relation aux autres est stable.
Apte physiquement aux activités proposées, un soutien de l’équipe est parfois nécessaire pour l’accès aux loisirs et à la mise en
place de repères. L’accompagnement reste actif pour permettre à la personne de vivre ses vacances.

LES PERSONNES DE FAIBLE AUTONOMIE (FA)
1 animateur pour 2 enfants-adultes (de B23 à C33 dans la grille).
Au regard de son âge, la personne nécessite un soutien pour les actes de la vie quotidienne et un accompagnement très actif dans
différents domaines. Les relations aux autres sont fluctuantes et irrégulières.
Apte physiquement aux activités proposées, un soutien de l’équipe est nécessaire pour l’accès aux loisirs et à la mise en place de
repères.
L’accompagnement est indispensable pour permettre à la personne de vivre ses vacances.

LES PERSONNES DE GRANDE DÉPENDANCE (GD)
1 animateur pour 1 enfant-adulte (de D13 à D33 dans la grille).
Nous vous invitons à un contact téléphonique pour valider ensemble l’orientation de la personne.
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