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1 INTRODUCTION 
 

Le fonctionnement de ViaTrajectoire Handicap s’appuie sur la récupération des informations 
détenues dans le logiciel-métier de chaque MDPH, l’objectif étant d’éviter aux MDPH une double 
saisie des données relatives aux décisions d’orientation prises par la CDAPH et d’assurer une 
cohérence des données du système d’information. 

La fonction ViaTrajectoire de récupération des données descriptives des décisions d’orientation est 
ainsi utilisée par chaque MDPH : 

- au démarrage, pour la reprise des décisions d’orientation en cours de validité, 
- en routine, pour l’intégration périodique des nouvelles décisions dans ViaTrajectoire après 

chaque séance de la CDAPH. 

 

Cette fonction a été mise en place en 2015 en s’appuyant sur un format d’échange de données 
prédéfini (fichier csv, modèle V0) qui permet de décrire les données de chaque décision 
d’orientation : informations administratives de la personne, décision d’orientation, données 
d’évaluation. 

Dans les départements ayant déployé ViaTrajectoire Handicap, le service informatique de la MDPH 
ou du CD a utilisé l’outil statistique du logiciel métier de la MDPH pour réaliser une requête d’export des 
données au format csv V0. 

 

Dans le cadre du chantier SI MDPH harmonisé piloté par la CNSA, un nouveau format d’échange a 
été retenu pour décrire une décision d’orientation dans le SI de suivi des orientations (modèle V1). 
Il s’agit du fichier csv V1.1.3 publié par la CNSA en avril 2018.  

Les trois principaux éditeurs de logiciel SI MDPH ont fait les modifications nécessaires pour gérer 
l’ensemble des données prévues dans le modèle V1 et fournir une fonction « presse-bouton » qui 
permette à la MDPH de générer automatiquement le fichier csv V1.1.3. A terme, cela devrait 
permettre de récupérer dans ViaTrajectoire Handicap des descriptions plus riches, particulièrement 
en ce qui concerne l’évaluation des besoins des personnes. 

Les MDPH qui ont migré leur logiciel métier en version « SI MDPH harmonisé » doivent utiliser le 
modèle V1 pour récupérer en routine les données structurées relatives à chaque décision 
d’orientation. 

L’objet de ce document est de présenter les spécifications de l’interface de récupération des 
données descriptives des décisions d’orientation au format csv V1.1.3 (modèle V1). 
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2 CONTENU D’UNE DECISION D’ORIENTATION 

2.1 ENTITES 

 Identification de la MDPH appelante 
La MDPH est identifiée par le numéro INSEE de son département. Cette information obligatoire est 
une chaine de 3 caractères maximum. Colonne 1 du CSV 

 Individu 
Plusieurs informations sur la personne en situation de handicap doivent être systématiquement 
transmises. D’autres sont facultatives. 
  
Les informations suivantes doivent obligatoirement être transmises : 
- Le numéro de l’individu, interne à la MDPH (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 2 

du  CSV 
- Le nom de naissance (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 4 du CSV 
- Le prénom (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 6 du CSV 
- Le sexe (code : 0 pour non spécifié, 1 pour masculin, 2 pour féminin) Colonne 7 du CSV 
- La date de naissance (format jjmmaaaa) Colonne 8 du CSV  
- L’adresse (chaîne de 255 caractères maximum) Colonne 10 du CSV  
- La localité (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 12 du CSV 

Les informations suivantes peuvent être transmises : 
- Le NIR (chaîne de 20 caractères maximum) Colonne 3 du CSV 
- Le nom d’usage (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 5 du CSV 
- La localité de naissance (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 9 du CSV 
- Le code postal (chaîne de 5 caractères maximum) Colonne 11 du CSV 
- Un premier numéro de téléphone (chaîne de 10 caractères maximum) Colonne 13 du CSV 
- Un deuxième numéro de téléphone (chaîne de 10 caractères maximum) Colonne 14 du CSV 
- Un courriel (chaîne de 75 caractères maximum) Colonne 15 du CSV 
- Le nom de l’organisme de domiciliation (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 16 du CSV 
- L’adresse de l’organisme de domiciliation (chaîne de 255 caractères maximum) Colonne 17 du CSV 
- Le nom de l’organisme de sécurité sociale (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 18 

du CSV 
- Le numéro de sécurité sociale (chaîne de 20 caractères maximum) Colonne 19 du CSV 

 Parents 
Des informations facultatives concernant les parents peuvent être transmises : 

Parent 1 : 
- La civilité (code : 1 pour Monsieur, 2 pour Madame) Colonne 20 du CSV 
- Le nom (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 21 du CSV 
- Le prénom (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 22 du CSV 
- Un numéro de téléphone (chaîne de 10 caractères maximum) Colonne 23 du CSV 
- Un courriel (chaîne de 75 caractères maximum) Colonne 24 du CSV 
- Une adresse (chaîne de 255 caractères maximum) Colonne 25 du CSV 
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- Un code postal (chaîne de 5 caractères maximum) Colonne 26 du CSV 
- Une localité (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 27 du CSV 
- L’autorité parentale (OUI ou NON) Colonne 28 du CSV 

Parent 2 : 
- La civilité (code : 1 pour Monsieur, 2 pour Madame) Colonne 29 du CSV 
- Le nom (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 30 du CSV 
- Le prénom (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 31 du CSV 
- Un numéro de téléphone (chaîne de 10 caractères maximum) Colonne 32 du CSV 
- Un courriel (chaîne de 75 caractères maximum) Colonne 33 du CSV 
- Une adresse (chaîne de 255 caractères maximum) Colonne 34 du CSV 
- Un code postal (chaîne de 5 caractères maximum) Colonne 35 du CSV 
- Une localité (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 36 du CSV 
- L’autorité parentale (OUI ou NON) Colonne 37 du CSV 

 Mesures de protection 
Il est possible de transmettre des informations sur les mesures de protection dont la personne en 
situation de handicap bénéficie. 

Mesure de protection 1 : 
- Type de mesure (Code : voir nomenclature Types de mesure de protection) Colonne 38 du CSV 
- Nom de la personne ou de l’organisme (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 39 du CSV 
- Prénom de la personne (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 40 du CSV 
- Un numéro de téléphone (chaîne de 10 caractères maximum) Colonne 41 du CSV 
- Un courriel (chaîne de 75 caractères maximum) Colonne 42 du CSV 
- Une adresse (chaîne de 255 caractères maximum) Colonne 43 du CSV 
- Un code postal (chaîne de 5 caractères maximum) Colonne 44 du CSV 
- Une localité (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 45 du CSV  

Mesure de protection 2 : 
- Type de mesure (Code : voir nomenclature Types de mesure de protection) Colonne 46 du CSV 
- Nom de la personne ou de l’organisme (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 47 du CSV 
- Prénom de la personne (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 48 du CSV 
- Un numéro de téléphone (chaîne de 10 caractères maximum) Colonne 49 du CSV 
- Un courriel (chaîne de 75 caractères maximum) Colonne 50 du CSV 
- Une adresse (chaîne de 255 caractères maximum) Colonne 51 du CSV 
- Un code postal (chaîne de 5 caractères maximum) Colonne 52 du CSV 
- Une localité (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 53 du CSV  

Mesure de protection 3 : 
- Type de mesure (Code : voir nomenclature Types de mesure de protection) Colonne 54 du CSV 
- Nom de la personne ou de l’organisme (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 55 du CSV 
- Prénom de la personne (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 56 du CSV 
- Un numéro de téléphone (chaîne de 10 caractères maximum) Colonne 57 du CSV 
- Un courriel (chaîne de 75 caractères maximum) Colonne 58 du CSV 
- Une adresse (chaîne de 255 caractères maximum) Colonne 59 du CSV 
- Un code postal (chaîne de 5 caractères maximum) Colonne 60 du CSV 
- Une localité (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 61 du CSV 
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 Décision d’orientation 
Un grand nombre d’informations peuvent être transmises aux ESMS pour décrire au mieux la 
décision d’orientation prise par la CDAPH. 
 
Les informations suivantes doivent obligatoirement être transmises : 
- Identifiant de la décision (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 62 du CSV 
- Date de décision (format jjmmaaaa) Colonne 63 du CSV 
- Motivation(s) (chaîne de 255 caractères maximum) Colonne 64 du CSV 
- Date d’ouverture de droit (format jjmmaaaa) Colonne 66 du CSV 
- Date d’échéance de droit (format jjmmaaaa) Colonne 67 du CSV 
- Type de droit et prestation (Code : voir nomenclature Type de droit et prestation) Colonne 68 

du CSV 
- Qualification (code : 1 pour Cible, 2 pour Alternative) Colonne 70 du CSV 
- Nature du droit (code : 1 pour Nouveau droit, 2 pour Renouvellement, 3 pour Révision) Colonne 

71 du CSV 
- Existence d’un PAG (OUI ou NON) Colonne 73 du CSV 
 
Les informations suivantes peuvent être transmises : 
- Précision(s) de la décision (chaîne de 255 caractères maximum) Colonne 65 du CSV 
- Amendement Creton (OUI ou NON) Colonne 69 du CSV 
- Liste des décisions révisées (Identifiants séparés par des #) Colonne 72 du CSV 
- Précision de l’orientation (Code(s) : voir nomenclature Précision de l’orientation) Colonne 74 du 

CSV 
- Temporalité d’accueil (Code : 1 pour Permanent, 2 pour Temporaire et 3 pour Séquentiel) 

Colonne 75 du CSV 
- Modalité de prise en charge 1 - Quantification (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 76 

du CSV 
- Modalité de prise en charge 1 - Mode de prise en charge (Code : 1 pour Internat, 2 pour Externat 

et 3 pour Semi-internat) Colonne 77 du CSV 
- Modalité de prise en charge 2 - Quantification (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 78 

du CSV 
- Modalité de prise en charge 2 – Mode de prise en charge (Code : 1 pour Internat, 2 pour Externat 

et 3 pour Semi-internat) Colonne 79 du CSV 
- Modalité de prise en charge 3 - Quantification (chaîne de 50 caractères maximum) Colonne 80 

du CSV 
- Modalité de prise en charge 3 - Mode de prise en charge (Code : 1 pour Internat, 2 pour Externat 

et 3 pour Semi-internat) Colonne 81 du CSV 
- ESMS désigné(s) (Liste de numéro FINESS séparée par des #) Colonne 82 du CSV 

 Evaluation 
La situation et les besoins de la personne en situation de handicap peuvent être décrits grâce aux 
données suivantes : 

- Date de mise à jour (format jjmmaaaa) Colonne 83 du CSV 
- Composition du foyer (Code : voir nomenclature Composition du foyer) Colonne 84 du CSV 
- Type d’hébergement (Code : voir nomenclature Type d’hébergement) Colonne 85 du CSV 
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- Caractéristiques du logement (Code : voir nomenclature Caractéristiques du logement) Colonne 
86 du CSV 

- Ressources propres à la personne (Code : voir nomenclature Ressources propres à la personne) 
Colonne 87 du CSV 

- Caractéristiques transport (Code : voir nomenclature Caractéristiques transport) Colonne 88 du 
CSV 

- Pathologie principale (Code : voir nomenclature Pathologie principale) Colonne 89 du CSV 
- Maladie rare (Code : voir nomenclature Maladie rare) Colonne 90 du CSV 
- Handicape rare (Code : voir nomenclature Handicape rare) Colonne 91 du CSV 
- Déficience présentée (Code : voir nomenclature Déficience présentée) Colonne 92 du CSV 
- Prise en charge (Code : voir nomenclature Prise en charge) Colonne 93 du CSV 
- Difficulté rencontrée (Code : voir nomenclature Difficulté rencontrée) Colonne 94 du CSV 
- Situation par rapport à la scolarité (Code : voir nomenclature Situation par rapport à la scolarité) 

Colonne 95 du CSV 
- Temps de scolarisation (Code : voir nomenclature Temps de scolarisation) Colonne 96 du CSV 
- Evaluation scolarité (Code : voir nomenclature Evaluation scolarité) Colonne 97 du CSV 
- Niveau de formation professionnelle (Code : voir nomenclature Niveau de formation 

professionnelle) Colonne 98 du CSV 
- Situation par rapport au travail (Code : voir nomenclature Situation par rapport au travail) 

Colonne 99 du CSV 
- Aptitude actuelle au poste (Code : voir nomenclature Aptitude actuelle au poste) Colonne 100 

du CSV 
- Perspectives professionnelles (Code : voir nomenclature Perspectives professionnelles) Colonne 

101 du CSV 
- Evolution envisagée (Code : voir nomenclature Evolution envisagée) Colonne 102 du CSV 
- Evolution constatée (Code : voir nomenclature Evolution constatée) Colonne 103 du CSV 
- Besoins de compensation identifiés (Code : voir nomenclature Besoins de compensation 

identifiés) Colonne 104 du CSV 
 

2.2 NOMENCLATURES 
La description d’une décision d’orientation s’appuie sur plusieurs nomenclatures définies par la 
CNSA dans le cadre du SI MDPH harmonisé.  

 Type de mesure de protection  

Code Libellé - Type de mesure de protection 

1 Tutelle 

2 Curatelle 

3 Curatelle renforcée 

4 Sauvegarde de Justice 

5 Habilitation familiale 

6 MASP (mesure d'accompagnement social personnalisée) 
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Code Libellé - Type de mesure de protection 

7 MAJ (Mesure d’accompagnement judiciaire) 

8 Délégation totale de l'autorité parentale à l'ASE 

9 Délégation partielle de l'autorité parentale à l'ASE 

10 Délégation totale de l’autorité parentale à une tierce personne 

11 Délégation partielle de l’autorité parentale à une tierce personne 

12 Délégation totale de l’autorité parentale à un établissement agréé pour le recueil des 
enfants 

13 Délégation partielle de l’autorité parentale à un établissement agréé pour le recueil des 
enfants 

 Type de droit et prestation 
Le tableau suivant reprend la nomenclature définie par la CNSA concernant les types de droit et 
prestation caractérisant chaque décision d’orientation. Les types de droit et prestation faisant partie 
du périmètre fonctionnel du module Handicap de ViaTrajectoire sont distingués de ceux qui en sont 
actuellement exclus (colonne de droite).  
 

Code Libellé - Type de droit et prestation Géré dans 
ViaTrajectoire 

7.1 Orientation vers un Institut médico-éducatif (IME) Oui 
7.2 Orientation vers un Institut d'éducation motrice (IEM) Oui 
7.3 Orientation vers un institut pour déficients auditifs Oui 
7.4 Orientation vers un institut pour déficients visuels Oui 
7.5 Orientation vers un établissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés Oui 
7.6 Orientation vers un Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) Oui 
7.7 Orientation vers le dispositif ITEP Oui 
7.8 Orientation vers  un Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)  Oui 

7.9 Orientation vers un Service d'accompagnement familial et d'éducation précoce 
(SAFEP) 

Oui 

7.10 Orientation vers un Service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation 
(SSEFIS) 

Oui 

7.11 Orientation vers un Service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la 
scolarisation (SAAAIS) 

Oui 

7.12 Orientation vers Service de soins et d'aide à domicile (SSAD) Oui 
7.13 Orientation vers un Institut d'Education Sensorielle (IES) Oui 
7.99 Orientation vers un autre établissement ou service médicosocial Enfants Oui 
8.1 Orientation en enseignement ordinaire Non 
8.2 Maintien en maternelle Non 
8.3 Orientation en Enseignement adapté (SEGPA/EREA) Non 
8.4 Orientation en Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) Non 
8.5 Orientation en Dispositif LSF / LPC  Non 
8.6 Orientation en Unité d'enseignement Non 

8.7 Orientation vers une Scolarisation en milieu ordinaire à temps partagé (UE et 
établissement scolaire) 

Non 
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Code Libellé - Type de droit et prestation Géré dans 
ViaTrajectoire 

8.8 Orientation vers une Unité d'enseignement et  une scolarisation en ULIS à temps 
partagé 

Non 

11.1 Orientation en Centre de rééducation professionnelle (CRP) Oui 
11.2 Orientation en Centre de pré-orientation (CPO) Oui 

11.3 Orientation vers l'unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale 
et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS) 

Oui 

11.4 Orientation professionnelle vers le marché du travail Oui 
11.5 Orientation en Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) Oui 
11.6 Orientation vers un dispositif  d'emploi accompagné Oui 
11.7 Aide à l'insertion professionnelle - Subvention d'installation Oui 
13.1 Orientation vers un Etablissement d'accueil non médicalisé  Oui 
13.2 Orientation vers un Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie Oui 
13.3 Orientation vers une Maison d'accueil spécialisée (MAS) Oui 
13.4 Orientation vers un Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) Oui 

13.5 Orientation vers un Service d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) 

Oui 

13.99 Orientation vers un autre établissement ou service médicosocial Adultes Oui 

 Précision de l’orientation 
Le tableau suivant reprend la nomenclature définie par la CNSA concernant les précisions de 
l’orientation correspondant à certains types de droit et prestation. Les précisions de l’orientation 
faisant partie du périmètre fonctionnel du module Handicap de ViaTrajectoire sont distinguées de 
celles qui en sont actuellement exclues (colonne de droite). 
 

Code Libellé – Précision de l’orientation Géré dans 
ViaTrajectoire 

7.8.1 SESSAD polyvalent Oui 
7.8.2 SESSAD pour déficience intellectuelle Oui 
7.8.3 SESSAD pour déficience motrice Oui 
7.8.4 SESSAD pour trouble du comportement Oui 
7.9.1 SAFEP déficience auditive Oui 
7.9.2 SAFEP déficience visuelle Oui 
8.3.1 SEGPA Non 
8.3.2 EREA Non 
13.1.1 Foyer d'Hébergement (FH) Oui 
13.1.2 Foyer de Vie (FV) Oui 
13.1.3 Foyer d'accueil polyvalent Oui 
13.2.1 Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) Oui 

 Composition du foyer 
Code Libellé – Composition du foyer 
II.1 bis.1 vit seule 
II.1 bis.2 vit avec d'autres personnes 
II.1 bis.2.a vit avec son conjoint 
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Code Libellé – Composition du foyer 
II.1 bis.2.b vit avec son ou ses enfants 
II.1 bis.2.c vit avec ses parents 
II.1 bis.2.d vit avec un autre membre de sa famille 
II.1 bis.2.e vit avec un(e) ou des ami(e)s 
II.1 bis.2.f vit avec un(e) ou des colocataires 
II.1 bis.2.g vit avec d'autres types de personnes  

 Type d’hébergement  
Code Libellé – Type d’hébergement 
III.1.1 Domicile personnel 
III.1.2 Domicile familial 
III.1.3 Hébergée chez un tiers 
III.1.4 Hébergée par un établissement médico-social 
III.1.4.a hébergée par un IME 
III.1.4.b hébergée par un ITEP 
III.1.4.c hébergée par un IEM 
III.1.4.d hébergée par un établissement pour enfant ou adolescent polyhandicapé 
III.1.4.e hébergée par un institut pour déficient auditif 
III.1.4.f hébergée par un institut pour déficient visuel 
III.1.4.g hébergée par un autre établissement médico-social enfant 
III.1.4.h hébergée par un FH 
III.1.4.i hébergée par un foyer de vie 
III.1.4.j hébergée par un FAM 
III.1.4.k hébergée par un établissement d'accueil non médicalisé 
III.1.4.l hébergée par un établissement d'accueil médicalisé en tout ou partie 
III.1.4.m hébergée par une MAS 
III.1.5 Hébergée en famille d'accueil 
III.1.6 Hôtel 
III.1.7 SDF 
III.1.8 Logement accompagné ou supervisé 
III.1.9 Hospitalisation  
III.1.10 Autre  

 Caractéristiques du logement 
Code Libellé – Caractéristiques du logement 
III.5.4 logement accessible, adapté 
III.5.5 logement non accessible, non adapté 
III.5.5.a extérieur du logement non accessible 
III.5.5.a.1 abords du logement non accessible 
III.5.5.a.2 parking ou zone de stationnement non accessible 
III.5.5.a.3 entrée du bâtiment non accessible 
III.5.5.a.4 parties communes non accessibles 
III.5.5.a.5 ascenseur non accessible 
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Code Libellé – Caractéristiques du logement 
III.5.5.b intérieur du logement non adapté 
III.5.5.b.1 séjour non adapté 
III.5.5.b.2 cuisine non adaptée 
III.5.5.b.3 chambre non adaptée 
III.5.5.b.4 W.C non adaptés 
III.5.5.b.5 salle de bain non adaptée 
III.5.5.b.6 autre pièce non adaptée 
III.5.5.b.7 circulation intérieure verticale non adaptée 
III.5.5.b.8 circulation intérieure horizontale non adaptée 

 Ressources propres à la personne  
Code Libellé – Ressources propres à la personne 
II.3.1 non attendu en fonction de l'âge 
II.3.2 présence de ressources personnelles 
II.3.2.a a des ressources personnelles issues d'un salaire ou d'autre revenu du travail 
II.3.2.b a des ressources personnelles autres qu'un salaire ou un autre revenu du travail 
II.3.2.b.1 a une allocation chômage comme ressources personnelles  
II.3.2.b.1.a a une allocation de retour à l'emploi 
II.3.2.b.1.b a une allocation de solidarité spécifique 
II.3.2.b.2 a des indemnités journalières assurance maladie comme ressources personnelles  
II.3.2.b.3 a une pension d'invalidité, une rente AT ou MP comme ressources personnelles  
II.3.2.b.3.a a une pension d'invalidité 1er cat comme ressources personnelles  
II.3.2.b.3.b a une pension d'invalidité 2ème cat comme ressources personnelles  
II.3.2.b.3.c a une pension d'invalidité 3ème cat comme ressources personnelles  
II.3.2.b.3.d a une allocation supplémentaire d'invalidité (FSI) comme ressources personnelles  
II.3.2.b.3.e a une autre pension comme ressources personnelles  
II.3.2.b.3.f a une autre pension avec MTP comme ressources personnelles  
II.3.2.b.4 a l'AAH comme ressources personnelles  
II.3.2.b.5 a le complément de ressources comme ressources personnelles  
II.3.2.b.6 a la majoration pour la vie autonome comme ressources personnelles  
II.3.2.b.7 a le RSA comme ressources personnelles  
II.3.2.b.8 a une autre allocation comme ressources personnelles  
II.3.2.b.9 a une retraite comme ressources personnelles  
II.3.2.b.10 a des prestations familiales comme ressources personnelles  
II.3.2.b.11 a d'autres revenus comme ressources personnelles  
II.3.3 absence de ressource personnelle 

 Caractéristiques transport  
Code Libellé – Caractéristiques transport 
IV.2 utilisation des  transports en commun 
IV.2.1  utilise seul les transports en commun 
IV.2.2 utilise les transports en commun avec un accompagnateur 
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Code Libellé – Caractéristiques transport 
IV.2.3  utilise les transports de substitution 
IV.2.bis utilisation des transports scolaires 
IV.2.bis.1  utilise le véhicule de la famille pour le transport scolaire 
IV.2.bis.2 utilise un transport scolaire collectif de droit commun 
IV.2.bis.3 utilise un transport individuel ordinaire avec chauffeur pour le transport scolaire 
IV.2.bis.4 utilise un transport sanitaire avec accompagnateur pour le transport scolaire 

IV.2.bis.5 utilise un véhicule spécialement aménagé autre que le véhicule familial pour le transport 
scolaire 

IV.2.ter utilisation d'un véhicule personnel ou familial 
IV.2.ter.1  passager d'un véhicule personnel ou familial  
IV.2.ter.2 conduit un véhicule sans permis 
IV.2.ter.3 conduit un véhicule avec permis 
IV.2.ter.3.a  utilise un véhicule personnel et a un permis avec mention d’aménagement du véhicule  
IV.2.ter.3.b utilise un véhicule personnel et a un permis sans mention d’aménagement du véhicule  
IV.2.ter.4  est en cours de formation au permis de conduire pour utiliser un véhicule personnel 
IV.2.quater non attendu en fonction de l'âge 

 Pathologie principale  
La nomenclature à prendre en considération est un sous-ensemble de la Classification 
Internationale des Maladies (1326 codes).  

 Maladie rare  
Code Libellé – Maladie rare 
VII.1.a oui, c'est une maladie rare 
VII.1.b non, ce n'est pas une maladie rare 

 Handicape rare  
Code Libellé Handicap rare 
VII.9.bis.1 oui, c'est une situation de handicap rare 
VII.9.bis.2 non, ce n'est pas une situation de handicap rare 

 Déficience présentée (GEVA)  
Code Libellé- Déficience présentée 
VII.9.1 DEFICIENCES INTELLECTUELLES  
VII.9.1.1  Retard mental dont : 
VII.9.1.1.a  Retard mental profond (QI inférieur à 20 ou chez les adultes, âge mental inférieur à 3 ans)* 
VII.9.1.1.b  Retard mental sévère (QI compris entre 20 et 34 ou chez les adultes, âge mental de 3 à 6 

ans)* 
VII.9.1.1.c  Retard mental moyen (QI compris entre 35 et 49 ou chez les adultes, âge mental de 6 à 9 

ans)* 
VII.9.1.1.d  Retard mental léger (QI compris entre 50 et 69 ou chez les adultes, âge mental de 9 à 12 

ans)* 
VII.9.1.1.e  troubles cognitifs sans retard mental, troubles des acquisitions et des apprentissages  
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Code Libellé- Déficience présentée 
VII.9.1.1.f  retard mental non précisé 
VII.9.1.2  Démence globale  
VII.9.1.3 Démence lacunaire ou partielle 
VII.9.1.4  Autre déficience de la mémoire 
VII.9.1.5  Déficience du cours de la pensée 
VII.9.1.6 Autres déficiences de l'intelligence non codées ailleurs 

VII.9.1.7  Déficiences intellectuelles non précisées 
VII.9.2  DEFICIENCES DU PSYCHISME 
VII.9.2.1  Déficience de la conscience et de la vigilance  
VII.9.2.1.a  perte de conscience, coma 
VII.9.2.1.b  désorientation temporo-spatiale, confusion mentale 
VII.9.2.1.c  déficience intermittente de la conscience (épilepsie)  
VII.9.2.1.d  Autres déficiences de la conscience  
VII.9.2.2  Troubles du comportement, de la personnalité et des capacités relationnelles 
VII.9.2.3  Déficience des émotions ou de la volition  
VII.9.2.3.a  déficience de l'émotion, des affects, de l'humeur  
VII.9.2.3.b  déficiences de la volition (passivité, soumission, compulsion…) 
VII.9.2.4  déficiences des fonctions psychomotrices 
VII.9.2.5  Troubles de la perception ou de l’attention 
VII.9.2.6  Troubles des pulsions 
VII.9.2.7  Autres déficiences du psychisme non codées ailleurs 
VII.9.2.8  Déficiences du psychisme non précisées 
VII.9.3  DEFICIENCES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE 
VII.9.3.1  déficience sévère de la communication 
VII.9.3.2  déficiences de l'apprentissage du langage écrit ou oral 
VII.9.3.3  déficience de la voix ou de l'élocution 
VII.9.3.4  Déficiences du langage ou de la parole non précisées 
VII.9.3.5 Déficiences du langage ou de la parole non précisées 
VII.9.4 DEFICIENCES AUDITIVES 
VII.9.4.1  Déficiences auditives bilatérales  
VII.9.4.1.a  déficience auditive profonde  bilatérale (supérieure à 90 Db.) 
VII.9.4.1.b  déficience auditive sévère bilatérale (comprise entre 71 Db et 90 Db inclus) 
VII.9.4.1.c  déficience auditive moyenne bilatérale 
VII.9.4.1.d  déficience auditive légère bilatérale 
VII.9.4.1.e  déficience auditive bilatérale sans autre indication 
VII.9.4.2  Déficiences auditives unilatérales 
VII.9.4.3  Acouphènes 
VII.9.4.4  Déficience de la fonction vestibulaire et de l'équilibration 
VII.9.4.5  Autres déficiences de l’appareil auditif non codées ailleurs 
VII.9.4.6  Déficiences auditives non précisées 
VII.9.5  DEFICIENCES VISUELLES 
VII.9.5.1  Déficiences de l'acuité visuelle  
VII.9.5.1.a  déficience visuelle profonde des 2 yeux 
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Code Libellé- Déficience présentée 
VII.9.5.1.b  déficience visuelle profonde d’un œil avec vision faible de l’autre 
VII.9.5.1.c  déficience visuelle moyenne des deux yeux 
VII.9.5.1.d  déficience visuelle d’un œil l’autre étant normal 
VII.9.5.1.e  Déficience de l’acuité visuelle sans précision 
VII.9.5.2  déficience du champ visuel 
VII.9.5.3  déficience de la mobilité oculaire (nystagmus) 
VII.9.5.4  Autre déficience des fonctions visuelles (strabisme, vision des couleurs...) Non codées 

ailleurs 
VII.9.5.5 Déficiences visuelles non précisées 
VII.9.6  DEFICIENCES VISCERALES 
VII.9.6.1  Déficiences  cardiorespiratoires  
VII.9.6.1.a  déficience de la fonction cardiovasculaire 
VII.9.6.1.b  déficience de la fonction respiratoire 
VII.9.6.2  Déficience hépato-digestives 
VII.9.6.2.a  déficience de la fonction digestive 
VII.9.6.2.b  déficience des fonctions hépatiques 
VII.9.6.3  Déficience rénales ou urinaires  
VII.9.6.3.a  déficience des fonctions rénales 
VII.9.6.3.b  déficience de l'élimination urinaire 
VII.9.6.4  déficience métabolique, endocrinienne ou enzymatique 
VII.9.6.5  déficience hématologique ou du système immunitaire 
VII.9.6.6  Déficiences viscérales non précisées 
VII.9.7  DEFICIENCES MOTRICES 

VII.9.7.1  Déficiences motrices par absence dont : 
VII.9.7.1.a  Amputation proximale du membre supérieur 
VII.9.7.1.b  Amputation proximale du membre inférieur 
VII.9.7.1.c  Amputation des parties distales d’un membre 
VII.9.7.1.d  Autres amputations et amputations multiples 
VII.9.7.1.e  Absence complète ou incomplète d’un ou plusieurs membres sans autre indication 
VII.9.7.2  Déficiences motrices par atteinte de la commande neurologique dont : 
VII.9.7.2.a  Déficience complète des quatre membres 
VII.9.7.2.b  Déficience incomplète des quatre membres 
VII.9.7.2.c  Déficience complète des deux membres inférieurs 
VII.9.7.2.d  Déficience incomplète des deux membres inférieurs 
VII.9.7.2.e  Déficience complète de deux membres homolatéraux 
VII.9.7.2.f  Déficience incomplète de deux membres homolatéraux 
VII.9.7.2.g  Autre déficience complète ou incomplète d’un ou plusieurs membres 
VII.9.7.2.h  Déficience complète ou incomplète des membres sans autre précision 
VII.9.7.3  Déficience motrice de la tête et du tronc 
VII.9.7.3.a  Déficience de la statique et de la posture 
VII.9.7.3.b  Trouble du tonus 
VII.9.7.3.c  Autre déficience motrice de la tête ou du tronc 
VII.9.7.4  Déficiences mécaniques dont : 
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Code Libellé- Déficience présentée 
VII.9.7.4.a  Ankylose d’un ou plusieurs membres 
VII.9.7.4.b  Instabilité d’un ou plusieurs membres 
VII.9.7.4.c  Difformité, déformation d’un ou plusieurs membres 
VII.9.7.5  Déficiences musculaires, réduction ou perte de mouvement d’un ou plusieurs 

membres (myopathie) 
VII.9.7.6  Déficiences complexes de la motricité dont : 
VII.9.7.6.a  Mouvements anormaux 
VII.9.7.6.b  Autre déficience de la coordination motrice 
VII.9.7.7  Autres déficiences motrices non codées ailleurs 
VII.9.7.8  Déficiences motrices non précisées 
VII.9.8  Autres déficiences 
VII.9.8.1  Déficiences esthétiques dont : 
VII.9.8.1.a  Déficiences esthétiques de la tête et du tronc 
VII.9.8.1.b  Déficiences esthétiques des membres 
VII.9.8.1.c  Autres déficiences esthétiques 
VII.9.8.2  Douleurs chroniques 
VII.9.8.3  Fatigue chronique 
VII.9.8.4  Autres déficiences non codées ailleurs 
VII.9.8.5  Déficiences non précisées 
VII.9.9  Surhandicap 
VII.9.10  Plurihandicap 
VII.9.11  Polyhandicap 
VII.9.12  Etat végétatif chronique 

 Prise en charge & difficultés rencontrées  
Code Libellé – Prise en charge et Difficultés rencontrées 
VII.10.1 pas de prise en charge 
VII.10.2 existence d'une prise en charge 
VII.10.2.a prise en charge avec hospitalisations itératives ou programmées 
VII.10.2.a.1 prise en charge avec hospitalisations quotidiennes 
VII.10.2.a.1.a prise en charge par un hôpital de jour 
VII.10.2.a.1.b autre prise en charge quotidienne en milieu hospitalier 
VII.10.2.a.2 prise en charge avec hospitalisations sur une autre fréquence 
VII.10.2.a.2.a prise en charge avec hospitalisations mensuelles 
VII.10.2.a.2.b prise en charge avec hospitalisations trimestrielles 
VII.10.2.a.2.c prise en charge avec hospitalisations annuelles 
VII.10.2.a.2.d prise en charge avec hospitalisations selon une autre fréquence 
VII.10.2.b prise en charge par un kinésithérapeute 
VII.10.2.b.1 prise en charge hebdomadaire par un kinésithérapeute  
VII.10.2.b.2 prise en charge mensuelle par un kinésithérapeute  
VII.10.2.b.3 prise en charge trimestrielle par un kinésithérapeute  
VII.10.2.b.4 prise en charge par un kinésithérapeute selon une autre fréquence 
VII.10.2.c prise en charge par un infirmier  
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Code Libellé – Prise en charge et Difficultés rencontrées 
VII.10.2.c.1 prise en charge hebdomadaire par un infirmier  
VII.10.2.c.2 prise en charge mensuelle par un infirmier  
VII.10.2.c.3 prise en charge trimestrielle par un infirmier  
VII.10.2.c.4 prise en charge par un infirmier  selon une autre fréquence 
VII.10.2.d prise en charge par un orthophoniste 
VII.10.2.d.1 prise en charge hebdomadaire par un orthophoniste 
VII.10.2.d.2 prise en charge mensuelle par un orthophoniste  
VII.10.2.d.3 prise en charge trimestrielle par un orthophoniste 
VII.10.2.d.4 prise en charge par un orthophoniste selon une autre fréquence 
VII.10.2.e prise en charge par un psychologue 
VII.10.2.e.1 prise en charge hebdomadaire par un psychologue 
VII.10.2.e.2 prise en charge mensuelle par un psychologue 
VII.10.2.e.3 prise en charge trimestrielle par un psychologue 
VII.10.2.e.4 prise en charge par un psychologue selon une autre fréquence 
VII.10.2.f prise en charge par un ergothérapeute 
VII.10.2.f.1 prise en charge hebdomadaire par un ergothérapeute 
VII.10.2.f.2 prise en charge mensuelle par un ergothérapeute 
VII.10.2.f.3 prise en charge trimestrielle par un ergothérapeute  
VII.10.2.f.4 prise en charge par un ergothérapeute selon une autre fréquence 
VII.10.2.g prise en charge par un psychomotricien 
VII.10.2.g.1 prise en charge hebdomadaire par un psychomotricien 
VII.10.2.g.2 prise en charge mensuelle par un psychomotricien 
VII.10.2.g.3 prise en charge trimestrielle par un psychomotricien 
VII.10.2.g.4 prise en charge par un psychomotricien selon une autre fréquence 
VII.10.2.h prise en charge par un orthoptiste 
VII.10.2.h.1 prise en charge hebdomadaire par un orthoptiste 
VII.10.2.h.2 prise en charge mensuelle par un orthoptiste 
VII.10.2.h.3 prise en charge trimestrielle par un orthoptiste 
VII.10.2.h.4 prise en charge par un orthoptiste selon une autre fréquence 
VII.10.2.i prise en charge par un autre professionnel 
VII.10.2.i.1 prise en charge hebdomadaire par un autre professionnel 
VII.10.2.i.2 prise en charge mensuelle par un autre professionnel 
VII.10.2.i.3 prise en charge trimestrielle par un autre professionnel 
VII.10.2.i.4 prise en charge par un autre professionnel selon une autre fréquence 
VII.10.2.j accompagnement par une structure ou un service 
VII.10.2.j.1 accompagnement par un CAMSP 
VII.10.2.j.2 accompagnement par un CMPP 
VII.10.2.j.3 accompagnement par un CMP 
VII.10.2.j.4 prise en charge par un CATTP 
VII.10.2.j.5 accompagnement par un BAPU 
VII.10.2.j.6 accompagnement par un SESSAD 
VII.10.2.j.7 accompagnement par un SAVS 
VII.10.2.j.8 accompagnement par un SAMSAH 
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Code Libellé – Prise en charge et Difficultés rencontrées 
VII.10.2.j.9 accompagnement par un SPASAD 
VII.10.2.j.9.a accompagnement par un IME 
VII.10.2.j.9.b accompagnement par un ITEP 
VII.10.2.j.9.c accompagnement par un IEM 
VII.10.2.j.9.d accompagnement par un établissement pour enfant ou adolescent polyhandicapé 
VII.10.2.j.9.e accompagnement par un institut pour déficient auditif 
VII.10.2.j.9.f accompagnement par un institut pour déficient visuel 
VII.10.2.j.9.g accompagnement par un autre établissement médico-social enfant 
VII.10.2.j.9.h accompagnement par un FH 
VII.10.2.j.9.i accompagnement par un foyer de vie 
VII.10.2.j.9.j accompagnement par un FAM 
VII.10.2.j.9.k accompagnement par un établissement d'accueil non médicalisé 
VII.10.2.j.9.l accompagnement par un établissement d'accueil médicalisé en tout ou partie 
VII.10.2.j.9.m accompagnement par une MAS 
VII.10.2.j.10 accompagnement par un SSIAD 
VII.10.2.j.11 accompagnement par un service d'HAD 
VII.10.2.j.12 autre accompagnement  
VII.10.2.j.13 accompagnement par un SAAD 
VII.10.2.j.14 accompagnement par un établissement médicosocial 
VII.10.2.k nécessité d'assurer une prévention 
VII.10.2.k.1 nécessité d'assurer une prévention cutanée 
VII.10.2.k.2 nécessité d'assurer une prévention urinaire et intestinale 
VII.10.2.k.3 nécessité d'assurer une prévention pulmonaire 
VII.10.2.k.4 nécessité d'assurer une prévention circulatoire 
VII.10.2.k.5 nécessité d'assurer une prévention orthopédique 
VII.10.2.k.6 nécessité d'assurer une prévention thermique 
VII.10.2.k.7 nécessité d'assurer une autre prévention  
VII.10.2.l présence d'un appareillage 
VII.10.2.l.1 présence d'un appareillage pour les déplacements 
VII.10.2.l.1.a présence d'une ou deux  cannes  
VII.10.2.l.1.b présence d'un déambulateur 
VII.10.2.l.1.c présence d'une prothèse ou d'une orthèse 
VII.10.2.l.1.d présence d'un fauteuil roulant manuel 
VII.10.2.l.1.e présence d'un fauteuil roulant électrique 
VII.10.2.l.1.f présence d'une autre aide technique pour les déplacements 
VII.10.2.l.2 présence d'un appareillage pour la communication 
VII.10.2.l.2.a présence d'un appareillage pour entendre 
VII.10.2.l.2.a.1 présence d'un appareillage auditif unilatéral 
VII.10.2.l.2.a.2 présence d'un appareillage auditif bilatéral 
VII.10.2.l.2.a.3 présence d'un implant unilatéral 
VII.10.2.l.2.a.4 présence d'un implant bilatéral 
VII.10.2.l.2.b présence d'un appareillage visuel  
VII.10.2.l.2.b.1 présence d'une loupe 
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Code Libellé – Prise en charge et Difficultés rencontrées 
VII.10.2.l.2.b.2 présence d'un télé-agrandisseur 
VII.10.2.l.2.b.3 présence d'un terminal braille 
VII.10.2.l.2.b.4 présence d'un logiciel de basse vision 
VII.10.2.l.2.b.5 présence d'un logiciel de synthèse vocale 
VII.10.2.l.2.c présence d'une prothèse phonatoire 
VII.10.2.l.3 présence d'un appareillage pour l'élimination 
VII.10.2.l.3.a présence d'une stomie digestive d'élimination 
VII.10.2.l.3.b présence d'une sonde urinaire 
VII.10.2.l.3.c présence d'une stomie urinaire 
VII.10.2.l.4 présence d'un appareillage pour l'alimentation 
VII.10.2.l.5 présence d'un appareillage pour la respiration 
VII.10.2.l.5.a présence d'une trachéotomie 
VII.10.2.l.5.b présence d'une oxygénothérapie 
VII.10.2.l.5.c présence d'un appareil de ventilation 
VII.10.2.l.6 présence d'un autre appareillage  
VII.10.2.m pas de contrainte liée aux prises en charge  
VII.10.2.n présence de contraintes liées aux prises en charge  
VII.10.2.n.1 contraintes liées aux soins ou aux traitements 
VII.10.2.n.1.a contraintes liées à l'existence de soins ou de traitements nocturnes 
VII.10.2.n.1.b contraintes liées aux effets secondaires du traitement 
VII.10.2.n.1.c contraintes liées aux modalités de réalisation du traitement  
VII.10.2.n.1.c.1 contraintes liées au temps consacré aux soins 
VII.10.2.n.1.c.2 contraintes liées aux horaires du traitement 
VII.10.2.n.1.c.3 contraintes liées à la voie d'administration du traitement 
VII.10.2.n.1.c.4 contraintes liées à la nécessité d'apprentissage de technique pour le traitement 
VII.10.2.n.1.c.5 contraintes liées à la nécessité d'assistance d'un tiers pour le traitement 
VII.10.2.n.1.c.6 contraintes liées à la charge affective en rapport avec le traitement 
VII.10.2.n.1.c.7 autre contrainte liée au traitement 
VII.10.2.n.2 contraintes alimentaires 
VII.10.2.n.3 contraintes liées à l'exposition à des facteurs externes 
VII.10.2.n.4 autres contraintes liées aux prises en charge  

 Activités 
Code Libellé – Activités 
IX.1 Tâches et exigences générales, relation avec autrui 
IX.1.a gère sans difficulté les tâches et exigences générales, relation avec autrui 
IX.1.a.1 gère sans difficulté l'activité s'orienter dans le temps 
IX.1.a.2 gère sans difficulté l'activité s'orienter dans l'espace 
IX.1.a.3 gère sans difficulté l'activité gérer sa sécurité 
IX.1.a.3.a gère sans difficulté l'activité ne pas mettre sa vie et/ou celle des autres en danger 
IX.1.a.3.b gère sans difficulté l'activité réagir de façon adaptée face à une situation risquée 
IX.1.a.4 gère sans difficulté l'activité maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui 
IX.1.a.5 gère sans difficulté les autres activités des tâches et exigences générales 
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Code Libellé – Activités 
IX.1.a.5.a gère sans difficulté l'activité fixer son attention 
IX.1.a.5.b gère sans difficulté l'activité mémoriser 
IX.1.a.5.c gère sans difficulté l'activité prendre des décisions 
IX.1.a.5.d gère sans difficulté l'activité prendre des initiatives 
IX.1.a.5.d.1 gère sans difficulté l'activité faire spontanément une demande d’aide 
IX.1.a.5.d.2 gère sans difficulté l'activité entrer spontanément en relation avec autrui  
IX.1.a.5.d.3 gère sans difficulté l'activité entreprendre spontanément une activité simple 
IX.1.a.5.d.4 gère sans difficulté l'activité entreprendre spontanément une activité complexe 
IX.1.a.5.e gère sans difficulté l'activité respecter les règles de vie 

IX.1.a.5.f 
gère sans difficulté l'activité avoir des relations avec autrui conformes aux règles 
sociales 

IX.1.a.5.g gère sans difficulté l'activité avoir des relations avec ses pairs 
IX.1.a.5.h gère sans difficulté l'activité avoir des relations affectives et sexuelles 
IX.1.b autonome avec difficulté pour les tâches et exigences générales, relation avec autrui 
IX.1.b.1 gère avec difficulté l'activité s'orienter dans le temps 
IX.1.b.2 gère avec difficulté l'activité s'orienter dans l'espace 
IX.1.b.3 gère avec difficulté l'activité gérer sa sécurité 
IX.1.b.3.a gère avec difficulté l'activité ne pas mettre sa vie et/ou celle des autres en danger 
IX.1.b.3.b gère avec difficulté l'activité réagir de façon adaptée face à une situation risquée 
IX.1.b.4 gère avec difficulté l'activité maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui 
IX.1.b.5 gère avec difficulté les autres activités des tâches et exigences générales 
IX.1.b.5.a gère avec difficulté l'activité fixer son attention 
IX.1.b.5.b gère avec difficulté l'activité mémoriser 
IX.1.b.5.c gère avec difficulté l'activité prendre des décisions 
IX.1.b.5.d gère avec difficulté l'activité prendre des initiatives 
IX.1.b.5.d.1 gère avec difficulté l'activité faire spontanément une demande d’aide 
IX.1.b.5.d.2 gère avec difficulté l'activité entrer spontanément en relation avec autrui  
IX.1.b.5.d.3 gère avec difficulté l'activité entreprendre spontanément une activité simple 
IX.1.b.5.d.4 gère avec difficulté l'activité entreprendre spontanément une activité complexe 
IX.1.b.5.e gère avec difficulté l'activité respecter les règles de vie 

IX.1.b.5.f 
gère avec difficulté l'activité avoir des relations avec autrui conformes aux règles 
sociales 

IX.1.b.5.g gère avec difficulté l'activité avoir des relations avec ses pairs 
IX.1.b.5.h gère avec difficulté l'activité avoir des relations affectives et sexuelles 
IX.1.c non autonome pour les tâches et exigences générales, relation avec autrui   
IX.1.c.1 ne gère pas l'activité s'orienter dans le temps 
IX.1.c.2 ne gère pas l'activité s'orienter dans l'espace 
IX.1.c.3 ne gère pas l'activité gérer sa sécurité 
IX.1.c.3.a ne gère pas l'activité ne pas mettre sa vie et/ou celle des autres en danger 
IX.1.c.3.b ne gère pas l'activité réagir de façon adaptée face à une situation risquée 
IX.1.c.4 ne gère pas l'activité maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui 
IX.1.c.5 ne gère pas les autres activités des tâches et exigences générales 
IX.1.c.5.a ne gère pas l'activité fixer son attention 
IX.1.c.5.b ne gère pas l'activité mémoriser 
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Code Libellé – Activités 
IX.1.c.5.c ne gère pas l'activité prendre des décisions 
IX.1.c.5.d ne gère pas l'activité prendre des initiatives 
IX.1.c.5.d.1 ne gère pas l'activité faire spontanément une demande d’aide 
IX.1.c.5.d.2 ne gère pas l'activité entrer spontanément en relation avec autrui  
IX.1.c.5.d.3 ne gère pas l'activité entreprendre spontanément une activité simple 
IX.1.c.5.d.4 ne gère pas l'activité entreprendre spontanément une activité complexe 
IX.1.c.5.e ne gère pas l'activité respecter les règles de vie 
IX.1.c.5.f ne gère pas l'activité avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales 
IX.1.c.5.g ne gère pas l'activité avoir des relations avec ses pairs 
IX.1.c.5.h ne gère pas l'activité avoir des relations affectives et sexuelles 
IX.1.d sans objet pour les tâches et exigences générales, relation avec autrui 
IX.2 Mobilité Manipulation 
IX.2.a gère sans difficulté la mobilité, manipulation 
IX.2.a.1 gère sans difficulté l'activité marcher 
IX.2.a.2 gère sans difficulté l'activité se déplacer dans le logement, à l'extérieur 
IX.2.a.2.a gère sans difficulté l'activité se déplacer dans le logement 
IX.2.a.2.b gère sans difficulté l'activité se déplacer à l'extérieur 
IX.2.a.2.b.1 gère sans difficulté l'activité se déplacer en terrain varié 
IX.2.a.2.b.2 gère sans difficulté l'activité se déplacer en terrain accidenté 
IX.2.a.2.b.3 gère sans difficulté l'activité se déplacer sur un terrain en pente 
IX.2.a.3 gère sans difficulté l'activité utiliser la préhension de la main dominante 
IX.2.a.4 gère sans difficulté l'activité utiliser la préhension de la main non dominante 
IX.2.a.5 gère sans difficulté l'activité avoir des activités de motricité fine 
IX.2.a.6 gère sans difficulté les autres activités de la mobilité, manipulation 
IX.2.a.6.a gère sans difficulté l'activité se mettre debout 
IX.2.a.6.a.1 gère sans difficulté l'activité se coucher 
IX.2.a.6.a.2 gère sans difficulté l'activité s'asseoir 
IX.2.a.6.b gère sans difficulté l'activité faire ses transferts 
IX.2.a.6.c gère sans difficulté l'activité changer de point d'appui 
IX.2.a.6.d gère sans difficulté l'activité rester assis 
IX.2.a.6.e gère sans difficulté l'activité rester debout 
IX.2.a.6.f gère sans difficulté l'activité utiliser des escaliers 
IX.2.a.6.g gère sans difficulté l'activité utiliser les transports en commun 
IX.2.a.6.h gère sans difficulté l'activité utiliser un véhicule particulier 
IX.2.a.6.i gère sans difficulté l'activité conduire un véhicule 
IX.2.a.6.j gère sans difficulté l'activité avoir une coordination bi-manuelle 
IX.2.a.6.k gère sans difficulté l'activité soulever et porter des objets  
IX.2.b autonome avec difficulté pour la mobilité, manipulation 
IX.2.b.1 gère avec difficulté l'activité marcher 
IX.2.b.2 gère avec difficulté l'activité se déplacer dans le logement, à l'extérieur 
IX.2.b.2.a gère avec difficulté l'activité se déplacer dans le logement 
IX.2.b.2.b gère avec difficulté l'activité se déplacer à l'extérieur 
IX.2.b.2.b.1 gère avec difficulté l'activité se déplacer en terrain varié 
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Code Libellé – Activités 
IX.2.b.2.b.2 gère avec difficulté l'activité se déplacer en terrain accidenté 
IX.2.b.2.b.3 gère avec difficulté l'activité se déplacer sur un terrain en pente 
IX.2.b.3 gère avec difficulté l'activité utiliser la préhension de la main dominante 
IX.2.b.4 gère avec difficulté l'activité utiliser la préhension de la main non dominante 
IX.2.b.5 gère avec difficulté l'activité avoir des activités de motricité fine 
IX.2.b.6 gère avec difficulté les autres activités de la mobilité, manipulation 
IX.2.b.6.a gère avec difficulté l'activité se mettre debout 
IX.2.b.6.a.1 gère avec difficulté l'activité se coucher 
IX.2.b.6.a.2 gère avec difficulté l'activité s'asseoir 
IX.2.b.6.b gère avec difficulté l'activité faire ses transferts 
IX.2.b.6.c gère avec difficulté l'activité changer de point d'appui 
IX.2.b.6.d gère avec difficulté l'activité rester assis 
IX.2.b.6.e gère avec difficulté l'activité rester debout 
IX.2.b.6.f gère avec difficulté l'activité utiliser des escaliers 
IX.2.b.6.g gère avec difficulté l'activité utiliser les transports en commun 
IX.2.b.6.h gère avec difficulté l'activité utiliser un véhicule particulier 
IX.2.b.6.i gère avec difficulté l'activité conduire un véhicule 
IX.2.b.6.j gère avec difficulté l'activité avoir une coordination bi-manuelle 
IX.2.b.6.k gère avec difficulté l'activité soulever et porter des objets  
IX.2.c non autonome pour la mobilité, manipulation 
IX.2.c.1 ne gère pas l'activité marcher 
IX.2.c.2 ne gère pas l'activité se déplacer dans le logement, à l'extérieur 
IX.2.c.2.a ne gère pas l'activité se déplacer dans le logement 
IX.2.c.2.b ne gère pas l'activité se déplacer à l'extérieur 
IX.2.c.2.b.1 ne gère pas l'activité se déplacer en terrain varié 
IX.2.c.2.b.2 ne gère pas l'activité se déplacer en terrain accidenté 
IX.2.c.2.b.3 ne gère pas l'activité se déplacer sur un terrain en pente 
IX.2.c.3 ne gère pas l'activité utiliser la préhension de la main dominante 
IX.2.c.4 ne gère pas l'activité utiliser la préhension de la main non dominante 
IX.2.c.5 ne gère pas l'activité avoir des activités de motricité fine 
IX.2.c.6 ne gère pas les autres activités de la mobilité, manipulation 
IX.2.c.6.a ne gère pas l'activité se mettre debout 
IX.2.c.6.a.1 ne gère pas l'activité se coucher 
IX.2.c.6.a.2 ne gère pas l'activité s'asseoir 
IX.2.c.6.b ne gère pas l'activité faire ses transferts 
IX.2.c.6.c ne gère pas l'activité changer de point d'appui 
IX.2.c.6.d ne gère pas l'activité rester assis 
IX.2.c.6.e ne gère pas l'activité rester debout 
IX.2.c.6.f ne gère pas l'activité utiliser des escaliers 
IX.2.c.6.g ne gère pas l'activité utiliser les transports en commun 
IX.2.c.6.h ne gère pas l'activité utiliser un véhicule particulier 
IX.2.c.6.i ne gère pas l'activité conduire un véhicule 
IX.2.c.6.j ne gère pas l'activité avoir une coordination bi-manuelle 
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Code Libellé – Activités 
IX.2.c.6.k ne gère pas l'activité soulever et porter des objets  
IX.2.d sans objet pour la mobilité, manipulation 
IX.3 Entretien personnel 
IX.3.a gère sans difficulté l'entretien personnel 
IX.3.a.1 gère sans difficulté l'activité se laver 
IX.3.a.2 gère sans difficulté l'activité prendre soin de son corps 
IX.3.a.3 gère sans difficulté l'activité assurer l'élimination et utiliser les toilettes 
IX.3.a.4 gère sans difficulté l'activité s'habiller, se déshabiller 
IX.3.a.5 gère sans difficulté l'activité prendre ses repas (manger, boire) 
IX.3.a.6 gère sans difficulté l'activité prendre soin de sa santé 
IX.3.a.6.a gère sans difficulté l'activité utiliser ses fonctions respiratoires 
IX.3.a.6.b gère sans difficulté l'activité se soigner 
IX.3.a.6.c gère sans difficulté l'activité surveiller son régime alimentaire 
IX.3.a.6.d gère sans difficulté l'activité gérer son repos quotidien 
IX.3.a.6.e gère sans difficulté l'activité exprimer une demande de soins 
IX.3.a.6.f gère sans difficulté l'activité utiliser les différents systèmes de santé 
IX.3.b autonome avec difficulté pour l'entretien personnel 
IX.3.b.1 gère avec difficulté l'activité se laver 
IX.3.b.2 gère avec difficulté l'activité prendre soin de son corps 
IX.3.b.3 gère avec difficulté l'activité assurer l'élimination et utiliser les toilettes 
IX.3.b.4 gère avec difficulté l'activité s'habiller, se déshabiller 
IX.3.b.5 gère avec difficulté l'activité prendre ses repas (manger, boire) 
IX.3.b.6 gère avec difficulté l'activité prendre soin de sa santé 
IX.3.b.6.a gère avec difficulté l'activité utiliser ses fonctions respiratoires 
IX.3.b.6.b gère avec difficulté l'activité se soigner 
IX.3.b.6.c gère avec difficulté l'activité surveiller son régime alimentaire 
IX.3.b.6.d gère avec difficulté l'activité gérer son repos quotidien 
IX.3.b.6.e gère avec difficulté l'activité exprimer une demande de soins 
IX.3.b.6.f gère avec difficulté l'activité utiliser les différents systèmes de santé 
IX.3.c non autonome pour l'entretien personnel  
IX.3.c.1 ne gère pas l'activité se laver 
IX.3.c.2 ne gère pas l'activité prendre soin de son corps 
IX.3.c.3 ne gère pas l'activité assurer l'élimination et utiliser les toilettes 
IX.3.c.4 ne gère pas l'activité s'habiller, se déshabiller 
IX.3.c.5 ne gère pas l'activité prendre ses repas (manger, boire) 
IX.3.c.6 ne gère pas l'activité prendre soin de sa santé 
IX.3.c.6.a ne gère pas l'activité utiliser ses fonctions respiratoires 
IX.3.c.6.b ne gère pas l'activité se soigner 
IX.3.c.6.c ne gère pas l'activité surveiller son régime alimentaire 
IX.3.c.6.d ne gère pas l'activité gérer son repos quotidien 
IX.3.c.6.e ne gère pas l'activité exprimer une demande de soins 
IX.3.c.6.f ne gère pas l'activité utiliser les différents systèmes de santé 
IX.3.d sans objet pour l'entretien personnel 
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Code Libellé – Activités 
IX.4 Communication  
IX.4.a gère sans difficulté la communication 
IX.4.a.1 gère sans difficulté l'activité parler 
IX.4.a.2 gère sans difficulté l'activité entendre (percevoir les sons et comprendre) 
IX.4.a.2.a gère sans difficulté l'activité entendre des sons 
IX.4.a.2.b gère sans difficulté l'activité comprendre la parole en face à face 
IX.4.a.2.c gère sans difficulté l'activité comprendre la parole dans un groupe 
IX.4.a.2.d gère sans difficulté l'activité comprendre la parole en environnement bruyant 
IX.4.a.2.e gère sans difficulté l'activité localiser l'origine des sons 
IX.4.a.3 gère sans difficulté l'activité voir (distinguer et identifier) 
IX.4.a.4 gère sans difficulté l'activité utiliser des appareils et techniques de communication 
IX.4.a.4.a gère sans difficulté l'activité utiliser le téléphone 

IX.4.a.4.b 
gère sans difficulté l'activité utiliser les autres appareils et techniques de 
communication 

IX.4.a.5 gère sans difficulté les autres activités de la communication 
IX.4.a.5.a gère sans difficulté l'activité comprendre une phrase simple 
IX.4.a.5.b gère sans difficulté l'activité mener une conversation 
IX.4.a.5.c gère sans difficulté l'activité produire et recevoir des messages non verbaux 
IX.4.b autonome avec difficulté pour la communication 
IX.4.b.1 gère avec difficulté l'activité parler 
IX.4.b.2 gère avec difficulté l'activité entendre (percevoir les sons et comprendre) 
IX.4.b.2.a gère avec difficulté l'activité entendre des sons 
IX.4.b.2.b gère avec difficulté l'activité comprendre la parole en face à face 
IX.4.b.2.c gère avec difficulté l'activité comprendre la parole dans un groupe 
IX.4.b.2.d gère avec difficulté l'activité comprendre la parole en environnement bruyant 
IX.4.b.2.e gère avec difficulté l'activité localiser l'origine des sons 
IX.4.b.3 gère avec difficulté l'activité voir (distinguer et identifier) 
IX.4.b.4 gère avec difficulté l'activité utiliser des appareils et techniques de communication 
IX.4.b.4.a gère avec difficulté l'activité utiliser le téléphone 

IX.4.b.4.b 
gère avec difficulté l'activité utiliser les autres appareils et techniques de 
communication 

IX.4.b.5 gère avec difficulté les autres activités de la communication 
IX.4.b.5.a gère avec difficulté l'activité comprendre une phrase simple 
IX.4.b.5.b gère avec difficulté l'activité mener une conversation 
IX.4.b.5.c gère avec difficulté l'activité produire et recevoir des messages non verbaux 
IX.4.c non autonome pour la communication  
IX.4.c.1 ne gère pas l'activité parler 
IX.4.c.2 ne gère pas l'activité entendre (percevoir les sons et comprendre) 
IX.4.c.2.a ne gère pas l'activité entendre des sons 
IX.4.c.2.b ne gère pas l'activité comprendre la parole en face à face 
IX.4.c.2.c ne gère pas l'activité comprendre la parole dans un groupe 
IX.4.c.2.d ne gère pas l'activité comprendre la parole en environnement bruyant 
IX.4.c.2.e ne gère pas l'activité localiser l'origine des sons 
IX.4.c.3 ne gère pas l'activité voir (distinguer et identifier) 
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Code Libellé – Activités 
IX.4.c.4 ne gère pas l'activité utiliser des appareils et techniques de communication 
IX.4.c.4.a ne gère pas l'activité utiliser le téléphone 
IX.4.c.4.b ne gère pas l'activité utiliser les autres appareils et techniques de communication 
IX.4.c.5 ne gère pas les autres activités de la communication 
IX.4.c.5.a ne gère pas l'activité comprendre une phrase simple 
IX.4.c.5.b ne gère pas l'activité mener une conversation 
IX.4.c.5.c ne gère pas l'activité produire et recevoir des messages non verbaux 
IX.4.d sans objet pour la communication 
IX.5 Vie domestique et vie courante 
IX.5.a gère sans difficulté la vie domestique et courante 
IX.5.a.1 gère sans difficulté l'activité faire ses courses 
IX.5.a.2 gère sans difficulté l'activité préparer un repas simple 
IX.5.a.3 gère sans difficulté l'activité faire son ménage 
IX.5.a.4 gère sans difficulté l'activité entretenir son linge et ses vêtements 
IX.5.a.5 gère sans difficulté l'activité gérer son budget, faire les démarches administratives 
IX.5.a.5.a gère sans difficulté l'activité gérer son argent au quotidien  
IX.5.a.5.b gère sans difficulté l'activité gérer son compte bancaire 
IX.5.a.5.c gère sans difficulté l'activité faire des démarches administratives 
IX.5.a.6 gère sans difficulté les autres activités de la vie domestique et courante 
IX.5.a.6.a gère sans difficulté l'activité vivre seul dans un logement indépendant 
IX.5.a.6.b gère sans difficulté l'activité avoir des relations informelles de voisinage 
IX.5.a.6.c gère sans difficulté l'activité participer à la vie communautaire, sociale et civique 
IX.5.a.6.c.1 gère sans difficulté l'activité gérer son temps libre 
IX.5.a.6.c.2 gère sans difficulté l'activité exprimer une demande liée à ses droits 
IX.5.a.6.c.3 gère sans difficulté l'activité participer à la vie locale 
IX.5.a.6.d gère sans difficulté l'activité partir en vacances 
IX.5.b autonome avec difficulté pour la vie domestique et courante 
IX.5.b.1 gère avec difficulté l'activité faire ses courses 
IX.5.b.2 gère avec difficulté l'activité préparer un repas simple 
IX.5.b.3 gère avec difficulté l'activité faire son ménage 
IX.5.b.4 gère avec difficulté l'activité entretenir son linge et ses vêtements 
IX.5.b.5 gère avec difficulté l'activité gérer son budget, faire les démarches administratives 
IX.5.b.5.a gère avec difficulté l'activité gérer son argent au quotidien  
IX.5.b.5.b gère avec difficulté l'activité gérer son compte bancaire 
IX.5.b.5.c gère avec difficulté l'activité faire des démarches administratives 
IX.5.b.6 gère avec difficulté les autres activités de la vie domestique et courante 
IX.5.b.6.a gère avec difficulté l'activité vivre seul dans un logement indépendant 
IX.5.b.6.b gère avec difficulté l'activité avoir des relations informelles de voisinage 
IX.5.b.6.c gère avec difficulté l'activité participer à la vie communautaire, sociale et civique 
IX.5.b.6.c.1 gère avec difficulté l'activité gérer son temps libre 
IX.5.b.6.c.2 gère avec difficulté l'activité exprimer une demande liée à ses droits 
IX.5.b.6.c.3 gère avec difficulté l'activité participer à la vie locale 
IX.5.b.6.d gère avec difficulté l'activité partir en vacances 
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IX.5.c non autonome pour la vie domestique et courante 
IX.5.c.1 ne gère pas l'activité faire ses courses 
IX.5.c.2 ne gère pas l'activité préparer un repas simple 
IX.5.c.3 ne gère pas l'activité faire son ménage 
IX.5.c.4 ne gère pas l'activité entretenir son linge et ses vêtements 
IX.5.c.5 ne gère pas l'activité gérer son budget, faire les démarches administratives 
IX.5.c.5.a ne gère pas l'activité gérer son argent au quotidien  
IX.5.c.5.b ne gère pas l'activité gérer son compte bancaire 
IX.5.c.5.c ne gère pas l'activité faire des démarches administratives 
IX.5.c.6 ne gère pas les autres activités de la vie domestique et courante 
IX.5.c.6.a ne gère pas l'activité vivre seul dans un logement indépendant 
IX.5.c.6.b ne gère pas l'activité avoir des relations informelles de voisinage 
IX.5.c.6.c ne gère pas l'activité participer à la vie communautaire, sociale et civique 
IX.5.c.6.c.1 ne gère pas l'activité gérer son temps libre 
IX.5.c.6.c.2 ne gère pas l'activité exprimer une demande liée à ses droits 
IX.5.c.6.c.3 ne gère pas l'activité participer à la vie locale 
IX.5.c.6.d ne gère pas l'activité partir en vacances 
IX.5.d sans objet pour la vie domestique et courante 
IX.6 Application des connaissances, apprentissage 
IX.6.a gère sans difficulté l'application des connaissances, l'apprentissage 
IX.6.a.1 gère sans difficulté l'activité lire 
IX.6.a.2 gère sans difficulté l'activité écrire 
IX.6.a.3 gère sans difficulté l'activité calculer 
IX.6.a.4 gère sans difficulté l'activité acquérir un savoir-faire 
IX.6.a.5 gère sans difficulté l'activité appliquer un savoir-faire 
IX.6.b autonome avec difficulté pour l'application des connaissances, l'apprentissage 
IX.6.b.1 gère avec difficulté l'activité lire 
IX.6.b.2 gère avec difficulté l'activité écrire 
IX.6.b.3 gère avec difficulté l'activité calculer 
IX.6.b.4 gère avec difficulté l'activité acquérir un savoir-faire 
IX.6.b.5 gère avec difficulté l'activité appliquer un savoir-faire 
IX.6.c non autonome pour l'application des connaissances, l'apprentissage 
IX.6.c.1 ne gère pas l'activité lire 
IX.6.c.2 ne gère pas l'activité écrire 
IX.6.c.3 ne gère pas l'activité calculer 
IX.6.c.4 ne gère pas l'activité acquérir un savoir-faire 
IX.6.c.5 ne gère pas l'activité appliquer un savoir-faire 
IX.6.d sans objet pour l'application des connaissances, l'apprentissage 
IX.7 Tâches et exigences en relation avec la scolarité et la formation initiale 
IX.7.a gère  sans difficulté les tâches en relation avec la scolarité et la formation initiale  
IX.7.a.1 gère sans difficulté l'activité apprendre à lire 
IX.7.a.2 gère sans difficulté l'activité apprendre à écrire 
IX.7.a.3 gère sans difficulté l'activité apprendre à calculer 
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Code Libellé – Activités 
IX.7.a.4 gère sans difficulté l'activité apprendre des techniques de communication 
IX.7.a.5 gère sans difficulté l'activité apprendre les règles sociales de base 
IX.7.a.6 gère sans difficulté l'activité respecter des règles de base 
IX.7.a.6.a gère sans difficulté l'activité être ponctuel à l'école ou en formation 
IX.7.a.6.b gère sans difficulté l'activité être assidu à l'école ou en formation 
IX.7.a.6.c gère sans difficulté l'activité organiser son travail à l'école ou en formation 
IX.7.a.6.d gère sans difficulté l'activité contrôler son travail à l'école ou en formation 
IX.7.a.6.e gère sans difficulté l'activité accepter des consignes 
IX.7.a.6.f gère sans difficulté l'activité suivre des consignes à l'école ou en formation 
IX.7.a.6.g gère sans difficulté l'activité s’adapter à la vie scolaire 
IX.7.a.6.h gère sans difficulté l'activité travailler en équipe à l'école ou en formation 
IX.7.a.6.i gère sans difficulté l'activité respecter les règles scolaires  
IX.7.a.7 gère sans difficulté l'activité s’installer dans la classe 
IX.7.a.8 gère sans difficulté l'activité utiliser des supports pédagogiques 
IX.7.a.9 gère  sans difficulté l'activité utiliser du matériel adapté à son handicap 
IX.7.a.10 gère sans difficulté l'activité prendre des notes 
IX.7.a.11 gère sans difficulté l'activité s’adapter aux conditions d’examen et de contrôle 
IX.7.a.12 gère sans difficulté l'activité participer à des sorties extra scolaires 
IX.7.a.13 gère sans difficulté les autres activités liées à la scolarité, la formation initiale 
IX.7.b autonome avec difficulté pour les tâches en lien avec la scolarité et la formation initiale 
IX.7.b.1 gère avec difficulté l'activité apprendre à lire 
IX.7.b.2 gère avec difficulté l'activité apprendre à écrire 
IX.7.b.3 gère avec difficulté l'activité apprendre à calculer 
IX.7.b.4 gère avec difficulté l'activité apprendre des techniques de communication 
IX.7.b.5 gère avec difficulté l'activité apprendre les règles sociales de base 
IX.7.b.6 gère avec difficulté l'activité respecter des règles de base 
IX.7.b.6.a gère avec difficulté l'activité être ponctuel à l'école ou en formation 
IX.7.b.6.b gère avec difficulté l'activité être assidu à l'école ou en formation 
IX.7.b.6.c gère avec difficulté l'activité organiser son travail à l'école ou en formation 
IX.7.b.6.d gère avec difficulté l'activité contrôler son travail à l'école ou en formation 
IX.7.b.6.e gère avec difficulté l'activité accepter des consignes à l'école ou en formation 
IX.7.b.6.f gère avec difficulté l'activité suivre des consignes à l'école ou en formation 
IX.7.b.6.g gère avec difficulté l'activité s’adapter à la vie scolaire 
IX.7.b.6.h gère avec difficulté l'activité travailler en équipe à l'école ou en formation 
IX.7.b.6.i gère avec difficulté l'activité respecter les règles scolaires  
IX.7.b.7 gère avec difficulté l'activité s’installer dans la classe 
IX.7.b.8 gère avec difficulté l'activité utiliser des supports pédagogiques 
IX.7.b.9 gère avec difficulté l'activité utiliser du matériel adapté à son handicap 
IX.7.b.10 gère avec difficulté l'activité prendre des notes 
IX.7.b.11 gère avec difficulté l'activité s’adapter aux conditions d’examen et de contrôle 
IX.7.b.12 gère avec difficulté l'activité participer à des sorties extra scolaires 
IX.7.b.13 gère avec difficulté les autres activités liées à la scolarité, la formation initiale 
IX.7.c non autonome pour les tâches en relation avec la scolarité et la formation initiale  
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Code Libellé – Activités 
IX.7.c.1 ne gère pas l'activité apprendre à lire 
IX.7.c.2 ne gère pas l'activité apprendre à écrire 
IX.7.c.3 ne gère pas l'activité apprendre à calculer 
IX.7.c.4 ne gère pas l'activité apprendre des techniques de communication 
IX.7.c.5 ne gère pas l'activité apprendre les règles sociales de base 
IX.7.c.6 ne gère pas l'activité respecter des règles de base 
IX.7.c.6.a ne gère pas l'activité être ponctuel à l'école ou en formation 
IX.7.c.6.b ne gère pas l'activité être assidu à l'école ou en formation 
IX.7.c.6.c ne gère pas l'activité organiser son travail à l'école ou en formation 
IX.7.c.6.d ne gère pas l'activité contrôler son travail à l'école ou en formation 
IX.7.c.6.e ne gère pas l'activité accepter des consignes à l'école ou en formation 
IX.7.c.6.f ne gère pas l'activité suivre des consignes à l'école ou en formation 
IX.7.c.6.g ne gère pas l'activité s’adapter à la vie scolaire 
IX.7.c.6.h ne gère pas l'activité travailler en équipe à l'école ou en formation 
IX.7.c.6.i ne gère pas l'activité respecter les règles scolaires  
IX.7.c.7 ne gère pas l'activité s’installer dans la classe 
IX.7.c.8 ne gère pas l'activité utiliser des supports pédagogiques 
IX.7.c.9 ne gère pas l'activité utiliser du matériel adapté à son handicap 
IX.7.c.10 ne gère pas l'activité prendre des notes 
IX.7.c.11 ne gère pas l'activité s’adapter aux conditions d’examen et de contrôle 
IX.7.c.12 ne gère pas l'activité participer à des sorties extra scolaires 
IX.7.c.13 ne gère pas les autres activités liées à la scolarité, la formation initiale 
IX.7.d sans objet pour les tâches en relation avec la scolarité et la formation initiale  
IX.8 Tâches et exigences relatives au travail 
IX.8.a gère  sans difficulté les tâches relatives au travail 
IX.8.a.1 gère sans difficulté l'activité respecter des règles de base  
IX.8.a.1.a gère sans difficulté l'activité être ponctuel au travail 
IX.8.a.1.b gère sans difficulté l'activité être assidu au travail 
IX.8.a.1.c gère sans difficulté l'activité respecter des relations hiérarchiques au travail 
IX.8.a.1.d gère sans difficulté l'activité participer à des réunions  
IX.8.a.2 gère sans difficulté l'activité organiser son travail (en rapport avec le poste de travail) 
IX.8.a.3 gère sans difficulté l'activité contrôler son travail 
IX.8.a.4 gère sans difficulté l'activité être en contact avec le public 
IX.8.a.5 gère sans difficulté l'activité assurer l’encadrement 
IX.8.a.6 gère sans difficulté l'activité travailler en équipe  
IX.8.a.7 gère sans difficulté l'activité exercer des tâches physiques 
IX.8.a.7.a gère sans difficulté l'activité soulever, déplacer des charges 
IX.8.a.7.b gère sans difficulté l'activité travailler en flexion du tronc 
IX.8.a.7.c gère sans difficulté l'activité travailler en attitudes variées 
IX.8.a.7.d gère sans difficulté l'activité travailler accroupi 
IX.8.a.7.e gère sans difficulté l'activité travailler en hauteur (escabeau, échelle, échafaudage..) 
IX.8.a.7.f gère sans difficulté l'activité travailler à distance du sol (sur un pont, un toit, un balcon…) 
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Code Libellé – Activités 

IX.8.a.7.g 
gère sans difficulté l'activité travailler le mb. sup. dominant au dessus du niveau des 
épaules 

IX.8.a.7.h 
gère sans difficulté l'activité travailler le mb. sup. non dominant au dessus du niveau 
des épaules 

IX.8.a.7.i gère sans difficulté l'activité utiliser une commande avec les pieds 
IX.8.a.8 gère sans difficulté l'activité exercer des tâches dans des conditions particulières 
IX.8.a.8.a gère sans difficulté l'activité voir les couleurs 
IX.8.a.8.b gère sans difficulté l'activité percevoir le relief 
IX.8.a.8.c gère sans difficulté l'activité travailler de nuit 
IX.8.a.8.d gère sans difficulté l'activité assumer des modifications d’horaires 
IX.8.a.8.e gère sans difficulté l'activité utiliser des outils et/ou machines dangereuses 
IX.8.a.8.f gère sans difficulté l'activité travailler avec vibrations 
IX.8.a.8.g gère sans difficulté l'activité travailler en milieu bruyant 
IX.8.a.8.h gère sans difficulté l'activité travailler dans des contextes  respiratoires particuliers 
IX.8.a.8.i gère sans difficulté l'activité travailler avec risque cutané 

IX.8.a.8.j 
gère sans difficulté l'activité s’exposer aux intempéries, à une atmosphère 
exceptionnelle 

IX.8.a.9 gère sans difficulté les autres activités relatives au travail 
IX.8.b autonome avec difficulté pour les tâches relatives au travail 
IX.8.b.1 gère avec difficulté l'activité respecter des règles de base  
IX.8.b.1.a gère avec difficulté l'activité être ponctuel au travail 
IX.8.b.1.b gère avec difficulté l'activité être assidu au travail 
IX.8.b.1.c gère avec difficulté l'activité respecter des relations hiérarchiques au travail 
IX.8.b.1.d gère avec difficulté l'activité participer à des réunions  
IX.8.b.2 gère avec difficulté l'activité organiser son travail (en rapport avec le poste de travail) 
IX.8.b.3 gère avec difficulté l'activité contrôler son travail 
IX.8.b.4 gère avec difficulté l'activité être en contact avec le public 
IX.8.b.5 gère avec difficulté l'activité assurer l’encadrement 
IX.8.b.6 gère avec difficulté l'activité travailler en équipe  
IX.8.b.7 gère avec difficulté l'activité exercer des tâches physiques 
IX.8.b.7.a gère avec difficulté l'activité soulever, déplacer des charges 
IX.8.b.7.b gère avec difficulté l'activité travailler en flexion du tronc 
IX.8.b.7.c gère avec difficulté l'activité travailler en attitudes variées 
IX.8.b.7.d gère avec difficulté l'activité travailler accroupi 
IX.8.b.7.e gère avec difficulté l'activité travailler en hauteur (escabeau, échelle, échafaudage..) 
IX.8.b.7.f gère avec difficulté l'activité travailler à distance du sol (sur un pont, un toit, un balcon…) 

IX.8.b.7.g 
gère avec difficulté l'activité travailler le mb. sup. dominant au dessus du niveau des 
épaules 

IX.8.b.7.h 
gère avec difficulté l'activité travailler le mb. sup. non dominant au dessus du niveau 
des épaules 

IX.8.b.7.i gère avec difficulté l'activité utiliser une commande avec les pieds 
IX.8.b.8 gère avec difficulté l'activité exercer des tâches dans des conditions particulières 
IX.8.b.8.a gère avec difficulté l'activité voir les couleurs 
IX.8.b.8.b gère avec difficulté l'activité percevoir le relief 
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Code Libellé – Activités 
IX.8.b.8.c gère avec difficulté l'activité travailler de nuit 
IX.8.b.8.d gère avec difficulté l'activité assumer des modifications d’horaires 
IX.8.b.8.e gère avec difficulté l'activité utiliser des outils et/ou machines dangereuses 
IX.8.b.8;f gère avec difficulté l'activité travailler avec vibrations 
IX.8.b.8.g gère avec difficulté l'activité travailler en milieu bruyant 
IX.8.b.8.h gère avec difficulté l'activité travailler dans des contextes  respiratoires particuliers 
IX.8.b.8.i gère avec difficulté l'activité travailler avec risque cutané 

IX.8.b.8.j 
gère avec difficulté l'activité s’exposer aux intempéries, à une atmosphère 
exceptionnelle 

IX.8.b.9 gère avec difficulté les autres activités relatives au travail 
IX.8.c non autonome pour les tâches relatives au travail 
IX.8.c.1 ne gère pas l'activité respecter des règles de base  
IX.8.c.1.a ne gère pas l'activité être ponctuel au travail 
IX.8.c.1.b ne gère pas l'activité être assidu au travail 
IX.8.c.1.c ne gère pas l'activité respecter des relations hiérarchiques au travail 
IX.8.c.1.d ne gère pas l'activité participer à des réunions  
IX.8.c.2 ne gère pas l'activité organiser son travail (en rapport avec le poste de travail) 
IX.8.c.3 ne gère pas l'activité contrôler son travail 
IX.8.c.4 ne gère pas l'activité être en contact avec le public 
IX.8.c.5 ne gère pas l'activité assurer l’encadrement 
IX.8.c.6 ne gère pas l'activité travailler en équipe  
IX.8.c.7 ne gère pas l'activité exercer des tâches physiques 
IX.8.c.7.a ne gère pas l'activité soulever, déplacer des charges 
IX.8.c.7.b ne gère pas l'activité travailler en flexion du tronc 
IX.8.c.7.c ne gère pas l'activité travailler en attitudes variées 
IX.8.c.7.d ne gère pas l'activité travailler accroupi 
IX.8.c.7.e ne gère pas l'activité travailler en hauteur (escabeau, échelle, échafaudage..) 
IX.8.c.7.f ne gère pas l'activité travailler à distance du sol (sur un pont, un toit, un balcon…) 
IX.8.c.7.g ne gère pas l'activité travailler le mb. sup. dominant au dessus du niveau des épaules 

IX.8.c.7.h 
ne gère pas l'activité travailler le mb. sup. non dominant au dessus du niveau des 
épaules 

IX.8.c.7.i ne gère pas l'activité utiliser une commande avec les pieds 
IX.8.c.8 ne gère pas l'activité exercer des tâches dans des conditions particulières 
IX.8.c.8.a ne gère pas l'activité voir les couleurs 
IX.8.c.8.b ne gère pas l'activité percevoir le relief 
IX.8.c.8.c ne gère pas l'activité travailler de nuit 
IX.8.c.8.d ne gère pas l'activité assumer des modifications d’horaires 
IX.8.c.8.e ne gère pas l'activité utiliser des outils et/ou machines dangereuses 
IX.8.c.8.f ne gère pas l'activité travailler avec vibrations 
IX.8.c.8.g ne gère pas l'activité travailler en milieu bruyant 
IX.8.c.8.h ne gère pas l'activité travailler dans des contextes  respiratoires particuliers 
IX.8.c.8.i ne gère pas l'activité travailler avec risque cutané 
IX.8.c.8.j ne gère pas l'activité s’exposer aux intempéries, à une atmosphère exceptionnelle 
IX.8.c.9 ne gère pas les autres activités relatives au travail 
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Code Libellé – Activités 
IX.8.d sans objet pour les tâches relatives au travail 

 

 Situation par rapport à la scolarité  
Code Libellé – Situation par rapport à la scolarité 
II.2.1  non scolarisé 
II.2.1.a enfant jamais scolarisé 
II.2.1.b enfant non scolarisé actuellement 
II.2.2 Scolarisation, formation initiale et/ou autres formations non rémunérées 
II.2.2.a Scolarisation ou formation en établissement d'enseignement 
II.2.2.a.1 Scolarisation en classe ordinaire 
II.2.2.a.1.a Scolarisation dans le 1er degré 
II.2.2.a.1.a.1 Scolarisation en maternelle 
II.2.2.a.1.a.1.a scolarisation en petite section de maternelle  
II.2.2.a.1.a.1.b scolarisation en moyenne section de maternelle 
II.2.2.a.1.a.1.c scolarisation en grande section de maternelle 
II.2.2.a.1.a.1.d scolarisation en unité d'enseignement en maternelle (TSA) 
II.2.2.a.1.a.2 Scolarisation en élémentaire 
II.2.2.a.1.a.2.a scolarisation en cours préparatoire 
II.2.2.a.1.a.2.b scolarisation en cours élémentaire 1ère année 
II.2.2.a.1.a.2.c scolarisation en cours élémentaire 2ème année 
II.2.2.a.1.a.2.d scolarisation en cours moyen 1ère année 
II.2.2.a.1.a.2.e scolarisation en cours moyen 2ème année 
II.2.2.a.1.b Scolarisation dans le 2ème degré au collège 
II.2.2.a.1.b.1 scolarisation au collège en 6ème 
II.2.2.a.1.b.2 scolarisation au collège en 5ème 
II.2.2.a.1.b.3 scolarisation au collège en 4ème 
II.2.2.a.1.b.4 scolarisation au collège en 3ème 
II.2.2.a.1.b.5 scolarisation au collège en 3ème préparatoire aux formations professionnelles 
II.2.2.a.1.b.6 dispositif d'insertion aux métiers en alternance 
II.2.2.a.1.c Scolarisation dans le 2ème degré en lycée générale et technologique 
II.2.2.a.1.c.1 scolarisation en 2nde générale et technologique 
II.2.2.a.1.c.2 scolarisation en 1ère générale 
II.2.2.a.1.c.3 scolarisation en 1ère technologique 
II.2.2.a.1.c.4 scolarisation en terminale générale 
II.2.2.a.1.c.5 scolarisation en terminale technologique 
II.2.2.a.1.d Scolarisation dans le 2ème degré en lycée professionnel 
II.2.2.a.1.d.1 scolarisation en CAP 1ère année 
II.2.2.a.1.d.2 scolarisation en CAP 2ème année 
II.2.2.a.1.d.3 scolarisation en 2nde professionnelle 
II.2.2.a.1.d.4 scolarisation en 1ère professionnelle 
II.2.2.a.1.d.5 scolarisation en terminale professionnelle 
II.2.2.a.1.d.6 autre mode de scolarisation dans le 2ème degré en lycée professionnel  
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Code Libellé – Situation par rapport à la scolarité 
II.2.2.a.1.e Scolarisation post bac (BTS, CPGE) 
II.2.2.a.1.e.1 scolarisation en BTS 1ère année 
II.2.2.a.1.e.2 scolarisation en BTS 2ème année 
II.2.2.a.1.e.3 scolarisation en CPGE 1ère année 
II.2.2.a.1.e.4 scolarisation en CPGE 2ème année 
II.2.2.a.2 Scolarisation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) 
II.2.2.a.2.a Scolarisation en ULIS école 
II.2.2.a.2.b Scolarisation en ULIS collège 
II.2.2.a.2.c Scolarisation en ULIS lycée 
II.2.2.a.3 Scolarisation dans un pôle d’enseignement des jeunes sourds (PEJS) 
II.2.2.a.4 Etudes dans l’enseignement supérieur (grandes écoles, université) 
II.2.2.a.5 Scolarisation dans une unité d’enseignement installée dans un établissement médico-

social 
II.2.2.a.6 Scolarisation dans une unité d’enseignement installée dans un établissement scolaire 
II.2.2.a.7 Scolarisation dans une unité d’enseignement et en milieu ordinaire en temps partagé 
II.2.2.a.8 Scolarisation dans le cadre de l’enseignement adapté (SEGPA, EREA) 
II.2.2.a.9 Formation en CFA 
II.2.2.b autre type de scolarisation 
II.2.2.b.1 enseignement par le CNED  
II.2.2.b.2 enseignement à domicile (SAPAD, autres…)  

 Temps de scolarisation  
Code Libellé – Temps de scolarisation 
V.5.1 Inférieur à une demi-journée 

V.5.2 1 demi-journée 

V.5.3 2 demi-journées 

V.5.4 3 demi-journées 

V.5.5 4 demi-journées 

V.5.6 5 demi-journées 

V.5.7 6 demi-journées 

V.5.8 7 demi-journées 

V.5.9 8 demi-journées 

V.5.10 9 demi-journées 
V.5.11 10 demi-journées et + 

 Evaluation scolarité  
Code Libellé – Evaluation scolarité 

V.2.1 
scolarité sans aménagements avec acquisitions comparables en rythme et en contenu 
à la classe d’âge 

V.2.2 scolarité sans aménagements sans accès aux acquisitions attendues pour la classe d’âge 
V.2.3 scolarité avec aménagements avec acquisitions attendues pour la classe d'âge 
V.2.4 scolarité avec aménagements sans accès aux acquisitions attendues pour la classe d’âge 
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 Niveau de formation professionnelle  
Code Libellé – Niveau de formation professionnelle 
VI.1.bis.1 Niv.I, formation de niveau supérieur à la maîtrise 
VI.1.bis.2 Niv.II, formation de niveau comparable à la licence ou la maîtrise 

VI.1.bis.3 Niv.III, formation du niveau DUT, BTS ou fin de premier cycle de l'enseignement 
supérieur 

VI.1.bis.4 Niv.IV, formation équivalent au BP, BT, bac pro ou bac techno 
VI.1.bis.5 Niv.V, formation équivalent au CAP, BEP ou au diplôme national du brevet  

VI.1.bis.6 Niv.Vbis, formation spécialisée de durée maxi de 1 an après 1er cycle du 2nd degré, 
niveau CFP 

VI.1.bis.7 Niv.VI, formation n'allant pas au-delà de la scolarité obligatoire 

 Situation par rapport au travail  
Code Libellé – Situation par rapport au travail 
VI.3.bis.1 ne travaille pas 
VI.3.bis.1.a ne travaille pas et n'a jamais travaillé 
VI.3.bis.1.a.1 n'a jamais travaillé et est en recherche d'emploi 
VI.3.bis.1.a.1.a n'a jamais travaillé et est en recherche d'emploi depuis 1 à 5ans 
VI.3.bis.1.a.1.b n'a jamais travaillé et est en recherche d'emploi depuis 5 à 10 ans  
VI.3.bis.1.a.1.c n'a jamais travaillé et est en recherche d'emploi depuis plus de 10 ans 
VI.3.bis.1.a.2 n'a jamais travaillé et est au foyer 
VI.3.bis.1.a.2.a n'a jamais travaillé et est au foyer depuis 1 à 5ans 
VI.3.bis.1.a.2.b n'a jamais travaillé et est au foyer depuis 5 à 10 ans  
VI.3.bis.1.a.2.c n'a jamais travaillé et est au foyer depuis plus de 10 ans 
VI.3.bis.1.a.3 n'a jamais travaillé et est dans une autre situation 
VI.3.bis.1.a.3.a n'a jamais travaillé et est dans une autre situation depuis 1 à 5ans 
VI.3.bis.1.a.3.b n'a jamais travaillé et est dans une autre situation depuis 5 à 10 ans  
VI.3.bis.1.a.3.c n'a jamais travaillé et est dans une autre situation depuis plus de 10 ans 
VI.3.bis.1.b a déjà travaillé mais ne travaille pas actuellement  
VI.3.bis.1.b.1 ne travaille pas actuellement et est en congé maternité 
VI.3.bis.1.b.2 ne travaille pas actuellement et est en congé parental 
VI.3.bis.1.b.3 ne travaille pas actuellement et est arrêt maladie ou AT/MP 
VI.3.bis.1.b.4 ne travaille pas actuellement et est en congé longue maladie ou longue durée 
VI.3.bis.1.b.5 ne travaille pas actuellement et est en invalidité 
VI.3.bis.1.b.5.a est en invalidité et ne travaille pas actuellement depuis 1 à 5ans 
VI.3.bis.1.b.5.b est en invalidité et ne travaille pas actuellement depuis 5 à 10 ans  
VI.3.bis.1.b.5.c est en invalidité et ne travaille pas actuellement depuis plus de 10 ans 
VI.3.bis.1.b.6 ne travaille pas actuellement et est au chômage 
VI.3.bis.1.b.6.a est au chômage et ne travaille pas actuellement depuis 1 à 5 ans 
VI.3.bis.1.b.6.b est au chômage et ne travaille pas actuellement depuis 5 à 10 ans  
VI.3.bis.1.b.6.c est au chômage et ne travaille pas actuellement depuis plus de 10 ans 
VI.3.bis.1.b.7 ne travaille plus actuellement et a eu une retraite à l'âge normal 
VI.3.bis.1.b.8 ne travaille plus actuellement et a eu une retraite anticipée 
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Code Libellé – Situation par rapport au travail 
VI.3.bis.1.b.9 ne travaille pas actuellement et est au foyer 
VI.3.bis.1.b.9.a est au foyer et ne travaille pas actuellement depuis 1 à 5 ans 
VI.3.bis.1.b.9.b est au foyer et ne travaille pas actuellement depuis 5 à 10 ans  
VI.3.bis.1.b.9.c est au foyer et ne travaille pas actuellement depuis plus de 10 ans 
VI.3.bis.1.b.10 ne travaille pas actuellement et est dans une autre situation 
VI.3.bis.1.b.10.a est dans une autre situation et ne travaille pas actuellement depuis 1 à 5 ans 
VI.3.bis.1.b.10.b est dans une autre situation et ne travaille pas actuellement depuis 5 à 10 ans  
VI.3.bis.1.b.10.c est dans une autre situation et ne travaille pas actuellement depuis plus de 10 ans 
VI.3.bis.2 travaille actuellement 
VI.3.bis.2.a travaille en apprentissage 
VI.3.bis.2.a.1 travaille en apprentissage à temps complet 
VI.3.bis.2.a.2 travaille en apprentissage à temps partiel 
VI.3.bis.2.a.2.a travail à temps partiel en apprentissage sur un temps supérieur ou égal un à mi-temps 
VI.3.bis.2.a.2.b travail à temps partiel en apprentissage sur un temps inférieur à un mi-temps 
VI.3.bis.2.b travaille en tant que stagiaire 
VI.3.bis.2.b.1 travaille en tant que stagiaire à temps complet 
VI.3.bis.2.b.2 travaille en tant que stagiaire à temps partiel 
VI.3.bis.2.b.2.a travail à temps partiel en tant que stagiaire sur un temps supérieur ou égal à un mi-

temps 
VI.3.bis.2.b.2.b travail à temps partiel en tant que stagiaire sur un temps inférieur à une mi-temps 
VI.3.bis.2.c travaille en contrat aidé 
VI.3.bis.2.c.1 travaille en contrat aidé à temps complet 
VI.3.bis.2.c.2 travaille en contrat aidé à temps partiel 
VI.3.bis.2.c.2.a travail à temps partiel en contrat aidé sur un temps supérieur ou égal un à mi-temps 
VI.3.bis.2.c.2.b travail à temps partiel en contrat aidé sur un temps inférieur à un mi-temps 
VI.3.bis.2.d travaille en CDD 
VI.3.bis.2.d.1 travaille en CDD à temps complet 
VI.3.bis.2.d.2 travaille en CDD à temps partiel 
VI.3.bis.2.d.2.a travail à temps partiel en CDD sur un temps supérieur ou égal un à mi-temps 
VI.3.bis.2.d.2.b travail à temps partiel en CDD sur un temps inférieur à un mi-temps 
VI.3.bis.2.e travaille en CDI 
VI.3.bis.2.e.1 travaille en CDI à temps complet 
VI.3.bis.2.e.2 travaille en CDI à temps partiel 
VI.3.bis.2.e.2.a travail à temps partiel en CDI sur un temps supérieur ou égal un à mi-temps 
VI.3.bis.2.e.2.b travail à temps partiel en CDI sur un temps inférieur à un mi-temps 
VI.3.bis.2.f travaille en intérim 
VI.3.bis.2.f.1 travaille en intérim à temps complet 
VI.3.bis.2.f.2 travaille en intérim à temps partiel 
VI.3.bis.2.f.2.a travailleur indépendant à temps partiel sur un temps supérieur ou égal à un mi-temps 
VI.3.bis.2.f.2.b travailleur indépendant à temps partiel sur un temps inférieur à un mi-temps 
VI.3.bis.2.g travaille en tant que travailleur indépendant 
VI.3.bis.2.g.1 travaille en tant que travailleur indépendant à temps complet 
VI.3.bis.2.g.2 travaille en tant que travailleur indépendant à temps partiel 
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Code Libellé – Situation par rapport au travail 
VI.3.bis.2.g.2.a travail à temps partiel en tant que travailleur indépendant sur un temps supérieur ou 

égal un à mi-temps 
VI.3.bis.2.g.2.b travail à temps partiel en tant que travailleur indépendant sur un temps inférieur à un 

mi-temps 
VI.3.bis.2.h travaille en ESAT 
VI.3.bis.2.h.1 travaille en ESAT à temps complet 
VI.3.bis.2.h.2 travaille en ESAT à temps partiel 
VI.3.bis.2.h.2.a travail à temps partiel en ESAT sur un temps supérieur ou égal à un mi-temps 
VI.3.bis.2.h.2.b travail à temps partiel en ESAT sur un temps inférieur à un mi-temps 
VI.3.bis.2.i autre type de travail 
VI.3.bis.2.i.1 autre type de travail à temps complet 
VI.3.bis.2.i.2 autre type de travail à temps partiel 
VI.3.bis.2ia.2.a autre type de travail à temps partiel sur un  temps supérieur ou égal à un mi-temps 
VI.3.bis.2.i.2.b autre type de travail à temps partiel sur un temps inférieur à un mi-temps 

 Aptitude actuelle au poste  
Code Libellé – Aptitude actuelle au poste 
VI.4.septies.1 apte sans restriction 
VI.4.septies.1.a apte sans restriction sans aménagement de poste 
VI.4.septies.1.b apte sans restriction avec aménagement de poste  
VI.4.septies.1.b.1 apte sans restriction avec aménagement de poste déjà réalisé 
VI.4.septies.1.b.2 apte sans restriction avec aménagement de poste non encore réalisé 
VI.4.septies.2 apte avec restriction 
VI.4.septies.2.a apte avec restriction sans aménagement de poste 
VI.4.septies.2.b apte avec restriction avec aménagement de poste  
VI.4.septies.2.b.1 apte avec restriction avec aménagement de poste déjà réalisé 
VI.4.septies.2.b.2 apte avec restriction avec aménagement de poste non encore réalisé 
VI.4.septies.3 inapte 

 Perspectives professionnelles  
Code Libellé – Perspectives professionnelles 
VI.5.1 reclassement interne 
VI.5.2 aménagement des conditions de travail 
VI.5.3 licenciement 
VI.5.4 reconversion professionnelle 

 Evolution envisagée  
Code Libellé – Evolution envisagée 
VII.7.1 amélioration envisagée 
VII.7.1.a amélioration envisagée dans un délai inférieur à 1 an 
VII.7.1.b amélioration envisagée dans un délai supérieur à  1 an 
VII.7.2 stabilité envisagée 
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Code Libellé – Evolution envisagée 
VII.7.3 aggravation envisagée 
VII.7.3.a aggravation envisagée à court terme 
VII.7.3.a.1 aggravation envisagée à court terme sans risque vital 
VII.7.3.a.2 aggravation envisagée à court terme avec risque vital 
VII.7.3.b aggravation envisagée à plus long terme 
VII.7.3.b.1 aggravation envisagée à plus long terme sans risque vital 
VII.7.3.b.2 aggravation envisagée à plus long terme avec risque vital 
VII.7.4 évolution non connue 

 Evolution constatée  
Code Libellé – Evolution constatée 
VII.8.1 amélioration depuis la précédente évaluation 

VII.8.2 stabilité depuis la précédente évaluation 
VII.8.3 aggravation depuis la précédente évaluation 

 Besoins de compensation identifiés  
Code Libellé – Besoins de compensation identifiés 
XI.1.bis.1 Besoins en matière de santé somatique ou psychique  
XI.1.bis.1.a besoins en matière de santé pour les fonctions mentales, psychiques ou cognitives  
XI.1.bis.1.b besoins en matière de santé pour les fonctions somatiques 
XI.1.bis.1.b.1 besoins en matière de santé pour les fonctions du système nerveux 
XI.1.bis.1.b.2 besoins en matière de santé pour les fonctions sensorielles 
XI.1.bis.1.b.3 besoins en matière de santé relatifs à la douleur 
XI.1.bis.1.b.4 besoins en matière de santé relatifs à la voix, à la parole et à l'appareil bucco-

dentaire 
XI.1.bis.1.b.5 besoins en matière de santé pour les fonctions cardio-vasculaire, sanguine, 

immunitaire, respiratoire 
XI.1.bis.1.b.6 besoins en matière de santé pour les fonctions digestive, métabolique, 

endocrinienne 
XI.1.bis.1.b.7 besoins en matière de santé pour les fonctions génito-urinaires et reproductives 
XI.1.bis.1.b.8  besoins en matière de santé pour les fonctions locomotrices 
XI.1.bis.1.b.9 besoins en matière de santé relatifs à la peau et aux structures associées 
XI.1.bis.1.c besoins pour entretenir et prendre soin de sa santé 
XI.1.bis.1.c.1 besoins pour surveiller son régime alimentaire et sa condition physique 
XI.1.bis.1.c.1.a besoin épisodique pour la surveillance du régime alimentaire et de la condition 

physique 
XI.1.bis.1.c.1.b besoin permanent pour la surveillance du régime alimentaire et de la condition 

physique 
XI.1.bis.1.c.2 besoins pour entretenir sa santé 
XI.1.bis.1.c.2.a besoins pour se soigner 
XI.1.bis.1.c.2.a.1 besoin épisodique pour se soigner 
XI.1.bis.1.c.2.a.2 besoin permanent pour se soigner 
XI.1.bis.1.c.2.b besoins pour exprimer une demande de soins 
XI.1.bis.1.c.2.b.1 besoin épisodique pour exprimer une demande de soins 
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Code Libellé – Besoins de compensation identifiés 
XI.1.bis.1.c.2.b.2 besoin permanent pour exprimer une demande de soins 
XI.1.bis.1.c.2.c besoins pour utiliser les systèmes de santé 
XI.1.bis.1.c.2.c.1 besoin épisodique pour utiliser les systèmes de santé 
XI.1.bis.1.c.2.c.2 besoin permanent pour utiliser les systèmes de santé 
XI.1.bis.2 Besoins en matière d'autonomie  
XI.1.bis.2.a besoins en matière d'autonomie pour l'entretien personnel 
XI.1.bis.2.a.1 besoins en matière d'autonomie pour la toilette 
XI.1.bis.2.a.1.a besoins en matière d'autonomie pour se laver  
XI.1.bis.2.a.1.a.1 besoin épisodique pour se laver 
XI.1.bis.2.a.1.a.1.a besoin épisodique pour une partie de l'action se laver 
XI.1.bis.2.a.1.a.1.b besoin épisodique pour la totalité de l'action se laver 
XI.1.bis.2.a.1.a.2 besoin permanent pour se laver  
XI.1.bis.2.a.1.a.2.a besoin permanent pour une partie de l'action se laver  
XI.1.bis.2.a.1.a.2.b besoin permanent pour la totalité de l'action se laver  
XI.1.bis.2.a.1.b besoins en matière d'autonomie pour se sécher 
XI.1.bis.2.a.1.b.1 besoin épisodique pour se sécher 
XI.1.bis.2.a.1.b.1.a besoin épisodique pour une partie de l'action se sécher 
XI.1.bis.2.a.1.b.1.b besoin épisodique pour la totalité de l'action se sécher 
XI.1.bis.2.a.1.b.2 besoin permanent pour se sécher 
XI.1.bis.2.a.1.b.2.a besoin permanent pour une partie de l'action se sécher 
XI.1.bis.2.a.1.b.2.b besoin permanent pour la totalité de l'action se sécher 
XI.1.bis.2.a.2 besoins en matière d'autonomie pour prendre soin de son corps 
XI.1.bis.2.a.2.a besoins en matière d'autonomie pour prendre soin de sa peau 
XI.1.bis.2.a.2.a.1 besoin épisodique pour prendre soin de sa peau 
XI.1.bis.2.a.2.a.2 besoin permanent pour prendre soin de sa peau 
XI.1.bis.2.a.2.b besoins en matière d'autonomie pour prendre soin de ses dents 
XI.1.bis.2.a.2.b.1 besoin épisodique pour prendre soin de ses dents 
XI.1.bis.2.a.2.b.2 besoin permanent pour prendre soin de ses dents 
XI.1.bis.2.a.2.c besoin en matière d'autonomie pour prendre soin des cheveux et des ongles  
XI.1.bis.2.a.2.c.1 besoin épisodique pour prendre soin des cheveux et des ongles 
XI.1.bis.2.a.2.c.2 besoin permanent pour prendre soin des cheveux et des ongles 
XI.1.bis.2.a.3 besoins en matière d'autonomie pour l'élimination 
XI.1.bis.2.a.3.a besoins en matière d'autonomie pour assurer la régulation de la miction 
XI.1.bis.2.a.3.a.1 besoin épisodique pour la régulation de la miction 
XI.1.bis.2.a.3.a.2 besoin permanent pour la régulation de la miction 
XI.1.bis.2.a.3.b besoins en matière d'autonomie pour assurer la régulation de la défécation 
XI.1.bis.2.a.3.b.1 besoin épisodique pour la régulation de la défécation 
XI.1.bis.2.a.3.b.2 besoin permanent pour la régulation de la défécation 
XI.1.bis.2.a.3.c besoins en matière d'autonomie pour apporter les soins lors des menstruations 
XI.1.bis.2.a.3.c.1 besoin épisodique pour apporter les soins lors des menstruations 
XI.1.bis.2.a.3.c.2 besoin permanent pour apporter les soins lors des menstruations 
XI.1.bis.2.a.4 besoins en matière d'autonomie pour s'habiller/se déshabiller 
XI.1.bis.2.a.4.a besoins en matière d'autonomie pour mettre des vêtements 
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Code Libellé – Besoins de compensation identifiés 
XI.1.bis.2.a.4.a.1 besoin épisodique pour mettre des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.a.1.a besoin épisodique pour une partie de l'action mettre des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.a.1.b besoin épisodique pour la totalité de l'action mettre des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.a.2 besoin permanent pour mettre des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.a.2.a besoin permanent pour une partie de l'action mettre des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.a.2.b besoin permanent pour la totalité de l'action mettre des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.b besoins en matière d'autonomie pour ôter des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.b.1 besoin épisodique pour ôter des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.b.1.a besoin épisodique pour une partie de l'action ôter des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.b.1.b besoin épisodique pour la totalité de l'action ôter des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.b.2 besoin permanent pour ôter des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.b.2.a besoin permanent pour une partie de l'action ôter des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.b.2.b besoin permanent pour la totalité de l'action ôter des vêtements 
XI.1.bis.2.a.4.c besoins en matière d'autonomie pour mettre des chaussures 
XI.1.bis.2.a.4.c.1 besoin épisodique pour mettre des chaussures 
XI.1.bis.2.a.4.c.2 besoin permanent pour mettre des chaussures 
XI.1.bis.2.a.4.d besoins en matière d'autonomie pour ôter des chaussures 
XI.1.bis.2.a.4.d.1 besoin épisodique pour ôter des chaussures 
XI.1.bis.2.a.4.d.2 besoin permanent pour ôter des chaussures 
XI.1.bis.2.a.4.e besoins en matière d'autonomie pour s'habiller selon les circonstances 
XI.1.bis.2.a.4.e.1 besoin épisodique pour s'habiller selon les circonstances 
XI.1.bis.2.a.4.e.2 besoin permanent pour s'habiller selon les circonstances 
XI.1.bis.2.a.5 besoins en matière d'autonomie pour s'alimenter 
XI.1.bis.2.a.5.a besoins en matière d'autonomie pour manger 
XI.1.bis.2.a.5.a.1 besoin épisodique pour manger 
XI.1.bis.2.a.5.a.1.a besoin épisodique pour une partie de l'action manger 
XI.1.bis.2.a.5.a.1.b besoin épisodique pour la totalité de l'action manger 
XI.1.bis.2.a.5.a.2 besoin permanent pour manger 
XI.1.bis.2.a.5.a.2.a besoin permanent pour une partie de l'action manger 
XI.1.bis.2.a.5.a.2.b besoin permanent pour la totalité de l'action manger 
XI.1.bis.2.a.5.b besoins en matière d'autonomie pour boire 
XI.1.bis.2.a.5.b.1 besoin épisodique pour boire 
XI.1.bis.2.a.5.b.1.a besoin épisodique pour une partie de l'action boire 
XI.1.bis.2.a.5.b.1.b besoin épisodique pour la totalité de l'action boire 
XI.1.bis.2.a.5.b.2 besoin permanent pour boire 
XI.1.bis.2.a.5.b.2.a besoin permanent pour une partie de l'action boire 
XI.1.bis.2.a.5.b.2.b besoin permanent pour la totalité de l'action boire 
XI.1.bis.2.b besoins en matière d'autonomie pour les relations et les interactions avec autrui 
XI.1.bis.2.b.1 besoins en matière d'autonomie pour communiquer, mener une conversation ou 

une discussion 
XI.1.bis.2.b.1.a besoins en matière d'autonomie pour communiquer 
XI.1.bis.2.b.1.a.1 besoins en matière d'autonomie pour recevoir des messages 
XI.1.bis.2.b.1.a.1.a besoin épisodique pour recevoir des messages  
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Code Libellé – Besoins de compensation identifiés 
XI.1.bis.2.b.1.a.1.b besoin permanent pour recevoir des messages  
XI.1.bis.2.b.1.a.2 besoins en matière d'autonomie pour produire des messages 
XI.1.bis.2.b.1.a.2.a besoin épisodique pour produire des messages 
XI.1.bis.2.b.1.a.2.b besoin permanent pour produire des messages 
XI.1.bis.2.b.1.b besoins en matière d'autonomie pour mener une conversation  
XI.1.bis.2.b.1.b.1 besoin épisodique pour mener une conversation  
XI.1.bis.2.b.1.b.2 besoin permanent pour mener une conversation  
XI.1.bis.2.b.2 besoins en matière d'autonomie pour les interactions avec autrui 
XI.1.bis.2.b.2.a besoins en matière d'autonomie pour avoir des relations avec autrui 
XI.1.bis.2.b.2.a.1 besoin épisodique pour avoir des relations avec autrui 
XI.1.bis.2.b.2.a.2 besoin permanent pour avoir des relations avec autrui 
XI.1.bis.2.b.2.b besoins en matière d'autonomie pour maîtriser son comportement dans les 

relations avec autrui 
XI.1.bis.2.b.2.b.1 besoin épisodique pour maîtriser son comportement avec autrui 
XI.1.bis.2.b.2.b.2 besoin permanent pour maîtriser son comportement avec autrui 
XI.1.bis.2.b.2.c besoins en matière d'autonomie pour avoir des relations avec autrui conformes aux 

règles sociales 
XI.1.bis.2.b.2.c.1 besoin épisodique pour avoir des relations conformes aux règles sociales 
XI.1.bis.2.b.2.c.2 besoin permanent pour avoir des relations conformes aux règles sociales 
XI.1.bis.2.b.3 besoins en matière d'autonomie pour les relations avec autrui 
XI.1.bis.2.b.3.a besoins en matière d'autonomie pour les relations extra-familiales 
XI.1.bis.2.b.3.a.1 besoins épisodiques en matière d'autonomie pour les relations extra-familiales 
XI.1.bis.2.b.3.a.2 besoins permanents en matière d'autonomie pour les relations extra-familiales 
XI.1.bis.2.b.3.b besoins en matière d'autonomie pour les relations familiales 
XI.1.bis.2.b.3.b.1 besoins épisodiques en matière d'autonomie pour les relations familiales 
XI.1.bis.2.b.3.b.2 besoins permanents en matière d'autonomie pour les relations familiales 
XI.1.bis.2.b.4 besoins en matière d'autonomie pour utiliser des appareils et techniques de 

communication 
XI.1.bis.2.b.4.a besoins en matière d'autonomie pour utiliser le téléphone 
XI.1.bis.2.b.4.a.1 besoin épisodique pour utiliser le téléphone 
XI.1.bis.2.b.4.a.2 besoin permanent pour utiliser le téléphone 
XI.1.bis.2.b.4.b besoins en matière d'autonomie pour utiliser les autres appareils et techniques de 

communication 
XI.1.bis.2.b.4.b.1 besoin épisodique pour utiliser les autres appareils et techniques de 

communication 
XI.1.bis.2.b.4.b.2 besoin permanent pour utiliser les autres appareils et techniques de 

communication 
XI.1.bis.2.c besoins en matière d'autonomie pour la mobilité 
XI.1.bis.2.c.1 besoins en matière d'autonomie pour changer et maintenir la position du corps 
XI.1.bis.2.c.1.a besoins en matière d'autonomie pour se mettre debout 
XI.1.bis.2.c.1.a.1 besoin épisodique pour se mettre debout 
XI.1.bis.2.c.1.a.2 besoin permanent pour se mettre debout 
XI.1.bis.2.c.1.b besoins en matière d'autonomie pour se coucher 
XI.1.bis.2.c.1.b.1 besoin épisodique pour se coucher 
XI.1.bis.2.c.1.b.2 besoin permanent pour se coucher 
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XI.1.bis.2.c.1.c besoins en matière d'autonomie pour s'asseoir 
XI.1.bis.2.c.1.c.1 besoin épisodique pour s'asseoir 
XI.1.bis.2.c.1.c.2 besoin permanent pour s'asseoir 
XI.1.bis.2.c.1.d besoins en matière d'autonomie pour faire ses transferts 
XI.1.bis.2.c.1.d.1 besoin épisodique pour faire ses transferts 
XI.1.bis.2.c.1.d.2 besoin permanent pour faire ses transferts 
XI.1.bis.2.c.1.e besoins en matière d'autonomie pour changer de point d'appui 
XI.1.bis.2.c.1.e.1 besoin épisodique pour changer de point d'appui 
XI.1.bis.2.c.1.e.2 besoin permanent pour changer de point d'appui 
XI.1.bis.2.c.1.f besoins en matière d'autonomie pour rester assis 
XI.1.bis.2.c.1.f.1 besoin épisodique pour rester assis 
XI.1.bis.2.c.1.f.2 besoin permanent pour rester assis 
XI.1.bis.2.c.1.g besoins en matière d'autonomie pour rester debout 
XI.1.bis.2.c.1.g.1 besoin épisodique pour rester debout 
XI.1.bis.2.c.1.g.2 besoin permanent pour rester debout 
XI.1.bis.2.c.2 besoins en matière d'autonomie pour porter, manipuler et déplacer des objets 
XI.1.bis.2.c.2.a besoins en matière d'autonomie pour la préhension de la main dominante 
XI.1.bis.2.c.2.a.1 besoin épisodique pour la préhension de la main dominante 
XI.1.bis.2.c.2.a.2 besoin permanent pour la préhension de la main dominante 
XI.1.bis.2.c.2.b besoins en matière d'autonomie pour la préhension de la main non dominante 
XI.1.bis.2.c.2.b.1 besoin épisodique pour la préhension de la main non dominante 
XI.1.bis.2.c.2.b.2 besoin permanent pour la préhension de la main non dominante 
XI.1.bis.2.c.2.c besoins en matière d'autonomie pour réaliser des activités de motricité fine 
XI.1.bis.2.c.2.c.1 besoin épisodique pour les activités de motricité fine 
XI.1.bis.2.c.2.c.2 besoin permanent pour les activités de motricité fine 
XI.1.bis.2.c.2.d besoins en matière d'autonomie pour soulever et porter des objets 
XI.1.bis.2.c.2.d.1 besoin épisodique pour soulever et porter des objets 
XI.1.bis.2.c.2.d.2 besoin permanent pour soulever et porter des objets 
XI.1.bis.2.c.3 besoins en matière d'autonomie pour marcher, se déplacer 
XI.1.bis.2.c.3.a besoins en matière d'autonomie pour marcher 
XI.1.bis.2.c.3.a.1 besoin épisodique pour marcher 
XI.1.bis.2.c.3.a.2 besoin permanent pour marcher 
XI.1.bis.2.c.3.b besoins en matière d'autonomie pour se déplacer dans le logement 
XI.1.bis.2.c.3.b.1 besoin épisodique pour les déplacements dans le logement 
XI.1.bis.2.c.3.b.1.a besoin épisodique pour une partie des déplacements dans le logement 
XI.1.bis.2.c.3.b.1.b besoin épisodique pour la totalité des déplacements dans le logement 
XI.1.bis.2.c.3.b.2 besoin permanent pour les déplacements à l'intérieur 
XI.1.bis.2.c.3.b.2.a besoin permanent pour une partie des déplacements à l'intérieur 
XI.1.bis.2.c.3.b.2.b besoin permanent pour la totalité des déplacements à l'intérieur 
XI.1.bis.2.c.3.c besoins en matière d'autonomie pour se déplacer à l'extérieur 
XI.1.bis.2.c.3.c.1 besoin épisodique pour les déplacements à l'extérieur 
XI.1.bis.2.c.3.c.1.a besoin épisodique pour une partie des déplacements à l'extérieur 
XI.1.bis.2.c.3.c.1.b besoin épisodique pour la totalité des déplacements à l'extérieur 
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Code Libellé – Besoins de compensation identifiés 
XI.1.bis.2.c.3.c.2 besoin permanent pour les déplacements à l'extérieur 
XI.1.bis.2.c.3.c.2.a besoin permanent pour une partie des déplacements à l'extérieur 
XI.1.bis.2.c.3.c.2.b besoin permanent pour la totalité des déplacements à l'extérieur 
XI.1.bis.2.c.3.d besoins en matière d'autonomie pour utiliser des escaliers 
XI.1.bis.2.c.3.d.1 besoin épisodique pour utiliser des escaliers 
XI.1.bis.2.c.3.d.2 besoin permanent pour utiliser des escaliers 
XI.1.bis.2.d besoins en matière d'autonomie pour prendre des décisions adaptées et pour la 

sécurité 
XI.1.bis.2.d.1 besoins en matière d'autonomie pour s'orienter dans le temps et dans l'espace 
XI.1.bis.2.d.1.a besoins en matière d'autonomie pour s'orienter dans le temps  
XI.1.bis.2.d.1.a.1 besoin épisodique pour s'orienter dans le temps  
XI.1.bis.2.d.1.a.1.a besoin épisodique pour une partie de l'orientation dans le temps  
XI.1.bis.2.d.1.a.1.b besoin épisodique pour la totalité de l'orientation dans le temps  
XI.1.bis.2.d.1.a.2 besoin permanent pour s'orienter dans le temps  
XI.1.bis.2.d.1.a.2.a besoin permanent pour une partie de l'orientation dans le temps  
XI.1.bis.2.d.1.a.2.b besoin permanent pour la totalité de l'orientation dans le temps  
XI.1.bis.2.d.1.b besoins en matière d'autonomie pour s'orienter dans l'espace 
XI.1.bis.2.d.1.b.1 besoin épisodique pour s'orienter dans l'espace 
XI.1.bis.2.d.1.b.1.a besoin épisodique pour une partie de l'orientation dans l'espace 
XI.1.bis.2.d.1.b.1.b besoin épisodique pour la totalité de l'orientation dans l'espace 
XI.1.bis.2.d.1.b.2 besoin permanent pour s'orienter dans l'espace 
XI.1.bis.2.d.1.b.2.a besoin permanent pour une partie de l'orientation dans l'espace 
XI.1.bis.2.d.1.b.2.b besoin permanent pour la totalité de l'orientation dans l'espace 
XI.1.bis.2.d.2 besoins en matière d'autonomie pour prendre des décisions et initiatives 
XI.1.bis.2.d.2.a besoin pour une partie de la prise de décisions et d'initiatives 
XI.1.bis.2.d.2.a.1 besoin épisodique pour une partie de l'acte prendre des décisions et initiatives 
XI.1.bis.2.d.2.a.2 besoin permanent pour une partie de l'acte prendre des décisions et initiatives 
XI.1.bis.2.d.2.b besoin pour la totalité de la prise de décisions et d'initiatives 
XI.1.bis.2.d.2.b.1 besoin épisodique pour la totalité de l'acte prendre des décisions et initiatives 
XI.1.bis.2.d.2.b.2 besoin permanent pour la totalité de l'acte prendre des décisions et initiatives 
XI.1.bis.2.d.3 besoins en matière d'autonomie pour gérer le stress et les autres exigences 

psychologiques  
XI.1.bis.2.d.3.a besoins en matière d'autonomie pour assumer ses responsabilités 
XI.1.bis.2.d.3.a.1 besoin épisodique pour assumer ses responsabilités 
XI.1.bis.2.d.3.a.2 besoin permanent pour assumer ses responsabilités 
XI.1.bis.2.d.3.b besoins en matière d'autonomie pour gérer sa sécurité 
XI.1.bis.2.d.3.b.1 besoins en matière d'autonomie pour faire face au stress 
XI.1.bis.2.d.3.b.1.a besoin épisodique pour faire face au stress 
XI.1.bis.2.d.3.b.1.b besoin permanent pour faire face au stress 
XI.1.bis.2.d.3.b.2 besoins en matière d'autonomie pour faire face à une crise 
XI.1.bis.2.d.3.b.2.a besoin épisodique pour faire face à une crise 
XI.1.bis.2.d.3.b.2.b besoin permanent pour faire face à une crise 
XI.1.bis.2.d.3.b.3 besoins en matière d'autonomie pour ne pas se mettre en danger 
XI.1.bis.2.d.3.b.3.a besoin épisodique pour ne pas se mettre en danger 
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Code Libellé – Besoins de compensation identifiés 
XI.1.bis.2.d.3.b.3.b besoin permanent pour ne pas se mettre en danger 
XI.1.bis.2.d.3.b.4 besoins en matière d'autonomie pour ne pas mettre les autres en danger 
XI.1.bis.2.d.3.b.4.a besoin épisodique pour ne pas mettre les autres en danger 
XI.1.bis.2.d.3.b.4.b besoin permanent pour ne pas mettre les autres en danger 
XI.1.bis.3 Besoins pour la participation sociale 
XI.1.bis.3.a besoins pour la participation sociale pour accéder aux droits et à la citoyenneté 
XI.1.bis.3.a.1 besoins pour la participation sociale pour accéder aux droits 
XI.1.bis.3.a.1.a besoin épisodique pour accéder aux droits  
XI.1.bis.3.a.1.b besoin permanent pour accéder aux droits  
XI.1.bis.3.a.2 besoins pour la participation sociale pour accéder à la vie politique et à la 

citoyenneté 
XI.1.bis.3.a.2.a besoin épisodique pour accéder à la vie politique et à la citoyenneté 
XI.1.bis.3.a.2.b besoin permanent pour accéder à la vie politique et à la citoyenneté 
XI.1.bis.3.a.3 besoins pour la participation sociale pour la pratique religieuse 
XI.1.bis.3.a.3.a besoin épisodique pour la pratique religieuse 
XI.1.bis.3.a.3.b besoin permanent pour la pratique religieuse 
XI.1.bis.3.a.4 besoins pour la participation sociale pour faire du bénévolat 
XI.1.bis.3.a.4.a besoin épisodique pour faire du bénévolat 
XI.1.bis.3.a.4.b besoin permanent pour faire du bénévolat 
XI.1.bis.3.b besoins pour la participation sociale pour vivre dans un logement, les activités 

domestiques 
XI.1.bis.3.b.1 besoins pour la participation sociale pour vivre dans un logement 
XI.1.bis.3.b.1.a besoins pour la participation sociale pour avoir un lieu d'hébergement 
XI.1.bis.3.b.1.b besoins pour la participation sociale pour vivre seul dans un logement 
XI.1.bis.3.b.1.b.1 besoin épisodique pour vivre seul dans un logement 
XI.1.bis.3.b.1.b.2 besoin permanent pour vivre seul dans un logement 
XI.1.bis.3.b.2 besoins pour la participation sociale pour accomplir les activités domestiques 
XI.1.bis.3.b.2.a besoins pour la participation sociale pour faire les courses 
XI.1.bis.3.b.2.a.1 besoin épisodique pour faire les courses 
XI.1.bis.3.b.2.a.2 besoin permanent pour faire les courses 
XI.1.bis.3.b.2.b besoins pour la participation sociale pour faire le ménage 
XI.1.bis.3.b.2.b.1 besoin épisodique pour faire le ménage 
XI.1.bis.3.b.2.b.2 besoin permanent pour faire le ménage 
XI.1.bis.3.b.2.c besoins pour la participation sociale pour préparer les repas 
XI.1.bis.3.b.2.c.1 besoin épisodique pour préparer les repas 
XI.1.bis.3.b.2.c.2 besoin permanent pour préparer les repas 
XI.1.bis.3.b.2.d besoins pour la participation sociale pour l'entretien du linge 
XI.1.bis.3.b.2.d.1 besoin épisodique pour l'entretien du linge 
XI.1.bis.3.b.2.d.2 besoin permanent pour l'entretien du linge 
XI.1.bis.3.c besoins pour la participation sociale pour l'insertion sociale/professionnelle, avoir 

un rôle social 
XI.1.bis.3.c.1 besoins pour la participation sociale en lien avec la vie scolaire et étudiante 
XI.1.bis.3.c.1.a besoins pour la participation sociale pour l'éducation préscolaire 
XI.1.bis.3.c.1.b besoins pour la participation sociale pour l'éducation scolaire 
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XI.1.bis.3.c.1.c besoins pour la participation sociale pour l'éducation supérieure 
XI.1.bis.3.c.2 besoins pour la participation sociale en lien avec le travail et l'emploi 
XI.1.bis.3.c.2.a besoins pour la participation sociale pour la formation professionnelle initiale et 

continue 
XI.1.bis.3.c.2.b besoins pour la participation sociale pour obtenir ou garder un travail ou un emploi 
XI.1.bis.3.c.2.c besoins transversaux pour la participation sociale en lien avec le travail et l'emploi 
XI.1.bis.3.c.3 besoins transversaux pour la participation sociale en matière d'apprentissages  
XI.1.bis.3.c.3.a besoins pour la participation sociale pour les apprentissages élémentaires  
XI.1.bis.3.c.3.b besoins pour la participation sociale pour appliquer des connaissances  
XI.1.bis.3.c.3.b.1 besoin épisodique pour appliquer des connaissances  
XI.1.bis.3.c.3.b.2 besoin permanent pour appliquer des connaissances  
XI.1.bis.3.c.4 besoins pour la participation sociale pour vie familiale, parentalité, vie affective et 

sexuelle 
XI.1.bis.3.c.4.a besoins pour la participation sociale pour s'occuper de sa famille 
XI.1.bis.3.c.4.a.1 besoin épisodique pour s'occuper de sa famille 
XI.1.bis.3.c.4.a.2 besoin permanent pour s'occuper de sa famille 
XI.1.bis.3.c.4.b besoins pour la participation sociale pour la parentalité 
XI.1.bis.3.c.4.b.1 besoin épisodique pour la parentalité 
XI.1.bis.3.c.4.b.2 besoin permanent pour la parentalité  
XI.1.bis.3.c.4.c besoins pour la participation sociale pour la vie affective et sexuelle 
XI.1.bis.3.c.4.c.1 besoin épisodique pour la vie affective et sexuelle 
XI.1.bis.3.c.4.c.2 besoin permanent pour la vie affective et sexuelle 
XI.1.bis.3.d besoins pour participer à la  vie sociale, se déplacer avec un moyen de transport 
XI.1.bis.3.d.1 besoins pour participer à la vie sociale  
XI.1.bis.3.d.1.a besoins pour la participation sociale pour les loisirs 
XI.1.bis.3.d.1.a.1 besoin épisodique pour les loisirs 
XI.1.bis.3.d.1.a.2 besoin permanent pour les loisirs 
XI.1.bis.3.d.1.b besoins pour la participation sociale pour partir en congés 
XI.1.bis.3.d.1.b.1 besoin épisodique pour partir en congés 
XI.1.bis.3.d.1.b.2 besoin permanent pour partir en congés 
XI.1.bis.3.d.2 besoins pour la participation sociale pour se déplacer avec un moyen de transport 
XI.1.bis.3.d.2.a besoins pour la participation sociale pour utiliser les transports en commun 
XI.1.bis.3.d.2.a.1 besoin épisodique pour utiliser les transports en commun 
XI.1.bis.3.d.2.a.2 besoin permanent pour utiliser les transports en commun 
XI.1.bis.3.d.2.b besoins pour la participation sociale pour utiliser un véhicule particulier 
XI.1.bis.3.d.2.b.1 besoin épisodique pour utiliser un véhicule particulier 
XI.1.bis.3.d.2.b.2 besoin permanent pour utiliser un véhicule particulier 
XI.1.bis.3.d.2.c besoins pour la participation sociale pour conduire un véhicule 
XI.1.bis.3.d.2.c.1 besoin épisodique pour conduire un véhicule 
XI.1.bis.3.d.2.c.2 besoin permanent pour conduire un véhicule 
XI.1.bis.3.e besoins pour la participation sociale en matière de ressources et d'autosuffisance 

économique 
XI.1.bis.3.e.1 besoins pour la participation sociale pour gérer ses ressources 
XI.1.bis.3.e.1.a besoin épisodique pour gérer ses ressources 
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XI.1.bis.3.e.1.b besoin permanent pour gérer ses ressources  
XI.1.bis.3.e.2 besoins pour la participation sociale pour faire des démarches administratives  
XI.1.bis.3.e.2.a besoin épisodique pour faire des démarches administratives   
XI.1.bis.3.e.2.b besoin permanent pour faire des démarches administratives  
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3 REGLES DE GESTION 
 
Le traitement ViaTrajectoire d’import des décisions d’orientation à partir d’un fichier CSV v1 
respecte les règles de gestion suivantes, afin de garantir l’intégrité des données. 

3.1 CHAMPS OBLIGATOIRES  
Chaque ligne du fichier CSV correspond à une décision d’orientation de la CDAPH. 
 
Chaque ligne du fichier CSV doit obligatoirement comporter 104 colonnes (même si certaines sont 
vides) pour être traitée. 
 
De plus, une ligne du fichier CSV est rejetée si elle ne contient pas l’ensemble des champs 
obligatoires suivant : 
Colonne 1 : Le code INSEE du département de la MDPH 
Colonne 2 : Le numéro de l’individu 
Colonne 4 : Le nom de l’individu  
Colonne 6 : Le prénom de l’individu 
Colonne 7 : Le sexe de l’individu 
Colonne 8 : La date de naissance de l’individu 
Colonne 10 : L’adresse de l’individu 
Colonne 12 : La localité de l’individu 
Colonne 62 : L’identifiant de la décision dans le logiciel métier de la MDPH 
Colonne 63 : La date de décision 
Colonne 64 : Les motivations de la décision 
Colonne 66 : La date d’ouverture de droit 
Colonne 67 : La date d’échéance de droit 
Colonne 68 : Le type de droit et prestation 
Colonne 70 : La qualification de l’orientation 
Colonne 71 : La nature du droit  
Colonne 73 : L’existence d’un PAG 
 
A noter : Changements par rapport au modèle V0 du fichier d’échange csv 
Suite à la nouvelle définition du modèle V1 du fichier csv, la transmission d’une déficience principale 
n’est plus obligatoire. De même, les données FINESS (Catégorie d’ESMS, Discipline, Modalité 
d’accueil, Clientèle) et la notion de priorité d’une décision ne sont plus transmissibles. 

3.2 GESTION DES DOUBLONS 
Il n’est pas prévu de mettre en place une cellule d’identito-vigilance, ni une fonction de suspicion 
de doublon lors de l’import des décisions d’orientation. De ce fait, la clé qui est utilisée pour détecter 
la création ou la mise à jour d’un dossier existant est composée de l’identifiant MDPH (colonne 1) 
de référence du dossier et du numéro de l’individu (colonne 2) issu du logiciel métier de la MDPH. 

Si un dossier existe déjà dans ViaTrajectoire, deux cas peuvent alors se présenter :  
1. Les informations obligatoires de la décision d’orientation correspondent à une décision 

d’orientation qui existe déjà dans ViaTrajectoire. 
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2. Les informations obligatoires de la décision d’orientation ne correspondent à aucune 
décision d’orientation présente dans ViaTrajectoire. 

Si ViaTrajectoire trouve une décision d’orientation correspondant à l’identifiant de décision 
(colonne 62) et au numéro individu (colonne 2) fournis, celle-ci sera mise à jour. Autrement dit, 
toutes les données déjà enregistrées pour cette décision seront remplacées par celles contenues 
dans le ficher CSV, y compris la date décision, la date d’ouverture de droit, la date d’échéance de 
droit, le type de droit et prestation ou l’identité de l’individu. 
Dans le cas contraire, une nouvelle décision d’orientation sera ajoutée au dossier ViaTrajectoire de 
l’usager.  

Si aucun dossier n’existe dans ViaTrajectoire pour cet usager, un nouveau dossier et une nouvelle 
décision d’orientation seront alors créés. 

3.3 ENTITES AVEC ATTRIBUTS MULTIPLES 
Certaines entités définies dans le modèle de données transmis par la CNSA contiennent plusieurs 
attributs. Par exemple, pour définir un parent (entité), il est possible de transmettre les informations 
(attributs) suivantes : Civilité, Nom, Prénom, Téléphone, Courriel, Adresse, Code postal, Localité et 
Autorité parentale.  

Il n’est pas nécessaire de transmettre tous les attributs pour que les informations sur l’entité soient 
enregistrées. Autrement dit, même s’il n’y a que le numéro de téléphone du parent qui est transmis, 
celui-ci sera enregistré. 

3.4 LISTE D’ESMS 
Lorsque des numéros FINESS d’ESMS sont transmis (colonne 82), ceux-ci seront enregistrés dans la 
décision d’orientation sans contrôle de cohérence particulier. Les ESMS concernés recevront la 
notification dans leur tableau de bord, quelle que soit leur catégorie FINESS, le type d’unité qu’ils 
ont déclaré ou les types de droit et prestation qu’ils prennent en charge.  

3.5 SITUATION ET BESOIN IDENTIFIES  
Si une information concernant la situation et les besoins identifiés est transmise mais que la date 
de mise à jour de cette section n’est pas renseignée (colonnes 83 à 104), la ligne sera rejetée. 

3.6 NOMENCLATURES DEFINIES PAR LA CNSA 
Les différentes nomenclatures définies par la CNSA au niveau des données d’évaluation 
fonctionnent avec une clé unique (code) et un libellé qui lui est associé (cf. paragraphe 2.2 du 
présent document). ViaTrajectoire a intégré ces nomenclatures et leurs jeux de valeurs (codes et 
libellés) dans son propre référentiel. 

ViaTrajectoire vérifie que la valeur de la clé existe dans son propre référentiel pour les quatre 
nomenclatures discriminantes  suivantes : 

- cf. paragraphe 2.2.1 Type de mesure de protection 
- cf. paragraphe 2.2.2 type de droit et prestation 
- cf. paragraphe 2.2.3 Précision de l’orientation 
- cf. paragraphe 2.2.12 Déficience présentée 
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Pour les autres nomenclatures, dans le cas où une clé ne serait pas connue de ViaTrajectoire, la clé 
sera enregistrée et le libellé générique « Valeur hors nomenclature » sera utilisé à l’affichage. La 
liste des nomenclatures concernées est la suivante : 

- cf. paragraphe 2.2.4 Composition du foyer  
- cf. paragraphe 2.2.5 Type d’hébergement  
- cf. paragraphe 2.2.6 Caractéristiques du logement  
- cf. paragraphe 2.2.7 Ressources propres à la personne  
- cf. paragraphe 2.2.8 Caractéristiques transport  
- cf. paragraphe 2.2.9 Pathologie principale  
- cf. paragraphe 2.2.10 Maladie rare  
- cf. paragraphe 2.2.11  Handicape rare  
- cf. paragraphe 2.2.13  Prise en charge & difficultés rencontrées  
- cf. paragraphe 2.2.14  Activités 
- cf. paragraphe 2.2.15  Situation par rapport à la scolarité  
- cf. paragraphe 2.2.16  Temps de scolarisation  
- cf. paragraphe 2.2.17  Evaluation scolarité  
- cf. paragraphe 2.2.18  Niveau de formation professionnelle  
- cf. paragraphe 2.2.19  Situation par rapport au travail  
- cf. paragraphe 2.2.20  Aptitude actuelle au poste  
- cf. paragraphe 2.2.21  Perspectives professionnelles  
- cf. paragraphe 2.2.22  Evolution envisagée  
- cf. paragraphe 2.2.23  Evolution constatée  
- cf. paragraphe 2.2.24  Besoins de compensation identifiés 

3.7 AMENDEMENT CRETON 
Lorsqu’une décision d’orientation porte la mention « amendement creton » (colonne 69), la 
cohérence en cette information, l’âge de l’usager et le type de droit et prestation ne sera pas 
contrôlée. 
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4 IMPACTS SUR LES FONCTIONNALITES DE VIATRAJECTOIRE 

4.1 FONCTION D’IMPORT DES DECISIONS 
La fonction ViaTrajectoire d’import des décisions d’orientation avec un CSV au format v0 est 
conservée car elle est encore largement utilisée dans deux cas de figures : 
- Par les MDPH qui n’ont pas encore migré leur logiciel métier en version SI MDPH harmonisé et 

qui sont utilisatrices de ViaTrajectoire ; 
- Par les MDPH qui ont déjà migré leur logiciel métier en version SI MDPH harmonisé et qui 

s’apprêtent à démarrer l’utilisation de ViaTrajectoire (pour la reprise des décisions 
d’orientation en cours de validité). 

La fonction ViaTrajectoire d’import des décisions d’orientation avec un CSV au format v1 est à 
utiliser en routine dès lors que le logiciel métier de la MDPH est en version SI MDPH harmonisé.   

L’ordre des colonnes entre le format v0 et le format v1 étant différent, il est possible de déterminer 
automatiquement quel type de fichier est utilisé. De ce fait, l’utilisateur MDPH utilise la même page 
pour effectuer l’import des décisions que ses fichiers soient en v0 ou en v1. 

4.2 CONSULTATION DES TABLEAUX DE BORD 
Le chargement des tableaux de bord prend en compte le modèle de données v1 : le type de droit et 
prestation (droit ou prestation décidé) de chaque décision est affiché dans les tableaux de bord. Il 
remplacera à terme la notion de catégorie Finess d’ESMS. 

4.3 CONSULTATION D’UNE DECISION D’ORIENTATION PAR LA MDPH 
L’écran de consultation d’une décision d’orientation par la MDPH prend en compte le modèle de 
données v1. Les nouvelles informations ne sont pas modifiables/éditables depuis ViaTrajectoire. 
Pour corriger ou modifier une information, la MDPH doit procéder à un nouvel import qui 
corrigera/modifiera dans ViaTrajectoire les données transmises lors du précédent import. 

4.4 CONSULTATION D’UNE NOTIFICATION REÇUE PAR UN ESMS 
L’écran de consultation d’une notification par un ESMS affiche les nouvelles informations issues du 
CSV v1. Le type de droit et prestation ainsi que les précisions de l’orientation sont affichés dès 
réception. Les nouvelles informations issues du CSV v1 ne s’affichent qu’une fois la déclaration d’un 
contact entre l’ESMS et l’usager effectuée.  

4.5 CONSULTATION D’UNE DECISION D’ORIENTATION PAR L’USAGER 
Le type de droit et prestation ainsi que les précisions de l’orientation sont affichés dans le dossier 
de l’usager. Les autres informations issues de l’import à partir d’un fichier v1 ne sont pas visibles.  


