
Grille d’évaluation



Plan de formation
● Retour sur les premiers pas
● Modalités de l’évaluation des besoins et du niveau de 

soutien requis
● Exercice d’appropriation
● Analyse des résultats de l’évaluation des besoins et 

du niveau de soutien requis



1.
Retour sur les 
premiers pas

Configuration et utilisation





2.
Modalités de 

l’évaluation des 
besoins et du niveau 

de soutien requis
Comment poser les questions ?



Définition de soutien
● Aide physique (manipulation d'aide technique), 

supervision constante, consigne verbale, 
encouragement ou intervention/adaptation spécifique 
apportés par le personnel d’encadrement, sans quoi 
l'action demandée ne pourrait pas être réalisée.



Évaluer les besoins et le niveau de 
soutien requis – Section 1 à 5
● La proportion de la séquence nécessitant le soutien 

du personnel d’encadrement afin que le ou la jeune 
accomplisse l’action;

○ À chaque fois que le ou la jeune effectue l’action, il 
faut le ou la soutenir X % du temps pour que 
l’action se réalise.





Évaluer les besoins et le niveau de 
soutien requis – Section 1 à 5
● La fréquence du besoin d’intervention du personnel 

d’encadrement pour soutenir le ou la jeune dans la 
gestion de ses comportements. 

○ À chaque fois que l’action s’effectue, il faut 
soutenir le ou la jeune pour qu’elle soit réalisée ou 
gérée



Évaluer les besoins et le niveau de 
soutien requis – Section 1 à 5
● Gérer son habillement (s'habiller, se déshabiller, 

attacher ses souliers, enlever ou changer ses 
prothèses ou orthèses, etc.)
○ Est-ce qu’à chaque fois qu’on va à la piscine, il faut apporter le 

costume de bain de Joséphine ? 

○ Est-ce qu’on doit rappeler à Joséphine de s’habiller ? 



Évaluer les besoins et le niveau de 
soutien requis – Section 6
● La fréquence d’apparition d’un comportement selon la 

fréquence des retraits du ou de la jeune de l’activité
○ Le ou la jeune adopte ce comportement à X fois ou X % du temps du 

retrait

● Si le retrait du ou de la jeune de l’activité s’est produit une 
seule fois depuis le début du service en cours, on indiquera 
le pourcentage du temps lors duquel le comportement est 
apparu



Évaluer les besoins et le niveau de 
soutien requis – Section 6
● Blesser physiquement les autres (Mordre, pincer, 

pousser, frapper, etc.)
○ Est-ce que Joséphine blesse physiquement les autres à chaque 

fois qu’elle doit être retiré ? 



3.
Exercice 

d’appropriation
Comment poser les questions ?



4.
Analyse des 
résultats de 

l’évaluation des 
besoins et du 

niveau de soutien 
requis

Comment analyser le résultat ?



Résultats
● Score correspondant à un niveau de soutien est 

calculé pour chacune des sections



Résultats
● Illustrés par un intervalle de couleur



Cote globale
● Niveau de soutien global

○ 4. Participation auxactivités » et « 6. Comportements occasionnant un 
retrait de l'activité » sont directement liées aux comportements 
attendus pour pouvoir fréquenter le camp, elles comptent chacune 
deux fois au lieu d’une dans le calcul de la cote globale.

○ Un score supérieur ou égal à 100 % (mauve) ou qui est compris entre 0 
% et 10 % (gris ou vert pâle) nécessite une attention particulière, caril
est fort probable que le service d’intégration ne convienne pas aux 
besoins du ou de la jeune.



5.
Prochaines 

étapes
Et maintenant ?



Soutien et
capsules
● https://www.aqlph.qc.ca/metaprisme-

soutien/

● support.metaprisme@aqlph.qc.ca

https://www.aqlph.qc.ca/metaprisme-soutien/


Quoi faire à partir de maintenant
● Écoute de la capsule « Analyse et planification 

Analyse et planification : écran et outils»
● Consultation du guide d’utilisation
● Lancement des inscriptions
● Évaluation

https://vimeo.com/653744381


Questions?
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