Quel type d’autonomie ?
Autonomie
Très bonne autonomie

Bonne autonomie

La personne est autonome dans les tâches de la
vie quotidienne (toilette, repas, déplacements…).
Elle se repère dans le temps et dans l’espace. Elle
est capable de s’exprimer et émettre des choix
dans les activités proposées. Elle est sociable,
dynamique et apte à participer à des activités
toute la journée. Personne se déplaçant sans difficultés, capable de marcher sur de longues distances et pouvant monter les escaliers. Elle peut
avoir besoin d’un intervenant.

La personne a besoin d’être stimulée dans les
actes de la vie quotidienne (toilette, habillement,
activités…). Elle est capable d’exprimer ses besoins. Elle peut se déplacer sans l’aide d’un tiers et
peut monter les escaliers. Elle se fatigue peu lors
des déplacements. Comportement stable dans la
plupart des cas. Les difficultés sont connues et gérées. A besoin d’un accompagnement lors des activités pour assurer leur bon déroulement et pour
garantir la sécurité du vacancier.

1 accompagnateur pour 3/4 vacanciers

Moyenne Autonomie
La personne a besoin d’être partiellement accompagnée
dans les actes de la vie courante. Elle nécessite une aide
partielle pour la toilette. Elle a des difficultés à se déplacer, et peut nécessiter l’aide d’un tiers (accompagnateur,
canne, déambulateur ou fauteuil uniquement pour les
longues sorties). Instable dans son mode de relation, à
des difficultés à communiquer. Peut avoir des troubles du
comportement.
1 accompagnateur pour 2/3 vacanciers

Faible autonomie

Grande dépendance

La personne présente un handicap moteur et nécessite un transport et un hébergement adaptés,
et peut avoir besoin de matériel médical. Elle est
autonome dans les tâches de la vie quotidienne
ou peut nécessiter une aide partielle sur certaines tâches (habillement, toilette). Elle est capable de s’exprimer et émettre des choix dans
les activités proposées. Elle ne présente pas de
trouble du comportement.

La personne présente un handicap moteur et nécessite un transport et un hébergement adaptés
et peut avoir besoin de matériel médical. Elle a
besoin d’une aide totale pour les gestes du quotidien (toilette, habillement, repas…). Peut avoir
besoin d’une alimentation adaptée (repas mixés,
hachés …). Son comportement peut être instable
et à tendance à se mettre en danger, ou autrui. Elle
nécessite une aide constante.

1 accompagnateur pour 1 vacancier

