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38 – Isère
42 – Loire
69 – Rhône
73 – Savoie
74 – Haute-Savoie
83 – Var
84 – Vaucluse

93 – Seine-Saint-Denis
94 – Val-de-Marne
95 – Val d’Oise
77 – Seine-et-Marne
78 – Yvelines

QUEL TYPE D’AUTONOMIE  ? 

Faible autonomie
La personne a besoin d’une aide totale pour la douche et la toi-
lette et un accompagnement pour les protections. Elle peut être 
fatigable et avoir besoin d’un fauteuil manuel uniquement pour 
les longues sorties. Elle peut avoir besoin d’une surveillance de 
nuit. C’est une personne qui n’a pas la capacité de s’exprimer 
correctement et a une compréhension simple. 
Ce séjour est adapté aux personnes ayant un fauteuil roulant 
uniquement pour les longues sorties.

3 accompagnateurs pour 6 vacanciers

Très bonne autonomie
La personne est autonome sans aucun problème 
de motricité et bon marcheur. Elle est capable 
de monter les escaliers sans aucune aide. Elle 
a une déficience intellectuelle légère, sans 
troubles du comportement et sans difficulté 
d’élocution. Elle est entièrement autonome à la 
douche et les toilettes.  
Ce séjour n’est pas adapté aux personnes en 
fauteuil roulant. 

Moyenne autonomie
La personne a besoin d’être stimulée verbale-
ment avec une aide partielle pour la douche 
(dos, cheveux). Fatigable sur les longs trajets, elle 
peut avoir besoin d’un fauteuil manuel pour les 
longues promenades et de l’aide pour monter les 
marches. Bonne communication verbale avec une 
compréhension moyenne. Personne autonome si 
elle porte des protections. 
Ce séjour est adapté aux personnes ayant un fau-
teuil roulant uniquement pour les longues sor-
ties. 2 accompagnateurs pour 7 vacanciers

Légère dépendance
La personne a un handicap moteur (fauteuil 
roulant) sans troubles ou une simple déficience 
intellectuelle. Elle est capable d’effectuer ses 
transferts seule. Elle a une bonne compréhen-
sion et une facilité à s’exprimer. Cependant, 
elle a besoin d’une aide partielle, voire totale 
pour la douche et la toilette. 
Ce séjour est adapté aux personnes en fauteuil 
roulant.

Grande dépendance
La personne présente un polyhandicap (fauteuil 
roulant et handicap mental) qui nécessite du ma-
tériel médical. Elle a besoin d’une aide totale 
pour la douche, la toilette, les repas et l’habillage. 
Elle a une communication et une compréhension 
faible, voire inexistante. 
Ce séjour est adapté aux personnes en fauteuil 
roulant.

3 accompagnateurs pour 3 vacanciers

3 accompagnateurs pour 6 vacanciers


