NOM DE L’OUTIL/BILAN :

GRILLE D’OBSERVATION APF FRANCE HANDICAP

Synthèse

Grille d’observation des différentes capacités sollicitées dans
la communication.
Ne met pas la personne en situation de test.
Elaborée par un groupe de travail de professionnels APF Fr
handicap, concernés par le polyhandicap.
La grille sert à observer et décrire selon ce que l’aidant
comprend de la personne :
• Capacités sensorielles
• Mobilité
• Compréhension
• Expression
• Réponse aux sollicitations
• Relation
Intégrée dans livret téléchargeable ici :
HTTPS://FORMATION.APF.ASSO.FR/WPCONTENT/UPLOADS/2014/06/ETUDESRECHERCHES-131.PDF

Objectifs et domaines investigués
(À quoi sert-il ?)

Composition de l’outil
Comment il est fait / de quoi il est fait

Chaque item cité ci-dessus est décliné en plusieurs
capacités, elles-mêmes cotées – « plutôt faible » / « plutôt
bonne » – et une colonne de commentaire
Le livret en lui-même, concernant la communication et la CAA
est riche et très aidant.
Précautions : le + et le – de l’outil
Limites et contraintes
Plus-value de l’outil et facilitateurs

Passation
Conditions de passation, durée,
temporalité : étalonné / formation, etc.

Le + :
Facile à remplir par tous les accompagnants.
Facilite les écrits sur la communication de la personne.
Met en valeur les différences de perception de la
communication de la personne (famille/professionnels, ou
différents professionnels par ex.)
Le - :
Pas cotée, pas validée.
Juste descriptive.
Certains points sont subjectifs et demandent à être
approfondis par des bilans (en particulier le sensoriel).
Observation personnelle ou, mieux, croisée
Description de ce que l’on perçoit de la personne au
quotidien.
Ne nécessite pas de « passation » au sens strict du terme.
Pas étalonnée, sans formation

Utilisation : professionnel et moment
Quel professionnel l’utilise et quand

Tout professionnel.
Après observation, dans la vie quotidienne.
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Accompagnement pour l’utilisation
de l’outil
Notamment quel accompagnement
lorsque les familles sont associées
Nécessité d’une formation ou non
Nécessité d’un coordonnateur

Peut servir de guide d’entretien avec les familles
Servir de media de discussion entre familles et
professionnels.
Coordinateur : référent de la personne

Informations complémentaires
Licence ou non, coût, lien pour
télécharger l’outil

Gratuit, pas de License, téléchargeable
HTTPS://FORMATION.APF.ASSO.FR/WPCONTENT/UPLOADS/2014/06/ETUDESRECHERCHES-131.PDF

Validation de l’outil et année (+
auteur(s))

Pas de validation au sens scientifique.
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