
!
« Accompagner le parcours de la personne handicapée. 

Quels projets de vie pour répondre aux effets du 
vieillissement ? »

9 èmes journées nationales des services pour les adultes handicapés

air



Atelier 5 - Quels outils et méthodes pour l’évaluation 
individuelle des personnes handicapées vieillissantes ?

air
oréas

Un outil d’aide à l’accompagnement et à l’évaluation de 
l’enfant, l’adolescent et l’adulte en situation de handicap

Sébastien Lecomte, Chef de projet TIC et Handicap
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• L’Association Information Recherche  
• CENTRE RESSOURCES 
• CONSULTATION CONCERTATION 
• DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS 
• RECHERCHE ACTION 
• FORMATION 
• EVALUATION INTERNE ET EXTERNE

L’auteur air
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• Société consacrée à la création, l’édition, 
la diffusion et la commercialisation de 
logiciels médico-sociaux 

• M@P, outils MDPH PCH Enfants

oréas
L’éditeur
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L’évaluation de la personne en 
situation de handicap



AIRMES propose une grille d’évaluation  
pluridisciplinaire et multidimensionnelle 
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Pluridisciplinaire 
!
Tous les professionnels évaluent la personne 
en situation de handicap, ce qui permet 
d’obtenir un « regard croisé », affinant et 
objectivant l’évaluation de la personne. 

!
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Multidimensionnelle 
!
AIRMES dispose d’une « banque » de 2640 
items sur 3 niveaux classés en 8 domaines de 
compétences. 
!
L’évaluation est adaptée pour tout public (tout 
âge et tout type de handicap). 

!
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Les domaines de compétences
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L’échelle de niveau

Ajuste le pull qu’il vient 
d’enfiler 

Reconnaît le devant de 
ses vêtements 

S’habille seul
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L’échelle d’évaluation

Afin d’évaluer une personne, 2 dimensions sont 
prises en compte : la compétence et la 
réalisation effective. 
!
• la compétence : ce que la personne peut 

faire toute seule sans « aides » 
!

• la réalisation effective : ce que la personne 
peut réaliser avec des « aides » 

!
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L’échelle d’évaluation est 
compatible avec la classification 
Internationale du 
Fonctionnement, du handicap et 
de la santé (CIF).
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L’échelle d’évaluation



L’échelle d’évaluation



L’évaluation



Analyser les résultats



Analyser les résultats



Analyser les résultats



Comparer les résultats



Considérer la divergence



Proposition - Conseils



Proposition - Passeports



Proposition - Passeports



Proposition - Passeports



Personnaliser vos grilles
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Les suivis



Visualisation du suivi sanitaire



Suivi de l’évolution des troubles



Le suivi des résumés des activités



Le suivi des résumés d’activités



Le suivi des résumés d’activités



L’annulation d’activité à partir du planning



• Évaluation, appréciez : 
• les besoins d'accompagnement et de soins 
• l’évolution des réalisations effectives  

• Mesurez l’évolution : 
• des troubles du comportement 
• des indicateurs sanitaires 
• de l’annulation d’activités 

• Possibilités d’études épidémiologiques
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Des questions ? air
oréas

Un outil d’aide à l’accompagnement et à l’évaluation de 
l’enfant, l’adolescent et l’adulte en situation de handicap

http://www.airmes.eu
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http://www.airmes.eu

