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5.4 Aptitudes (capacités et incapacités) 

À compléter seulement si : 
Un rapport récent (datant au plus de 2 ans) est disponible 

Ou/et
i

Si l’enfant est âgé de 0 à 12 ans. 
Sinon : 

Non applicable 

5.4.1. Activités intellectuelles 

Aptitudes visées Niveau perçu 
par les parents 
 (pour les 0-6 

ans) 

Informations 
dans le(s) 
rapport(s) 
récent(s) 

Description/commentaires (ex. : perception des parents compatible ou non 
avec le(s) rapport(s), changements survenus depuis la rédaction du rapport, 

etc.). 

Attention/concentration 

Attention : Capacité à orienter ses 

activités mentales conduisant à 

une conscience plus aiguë d’une 

variété de stimuli. 

Concentration : Action de faire 
porter toute son attention sur un 
même objet. 

 Force 
 Conforme à 
l’âge 

 Difficultés 
 Ne sait pas 

 Conforme à 
l’âge 
 Difficultés 
 Non 
disponible 

Planification/ organisation 

Capacité à élaborer, à organiser et 
à structurer un projet dans le but 
de le réaliser. 

 Force 
 Conforme à 
l’âge 

 Difficultés 
 Ne sait pas 

 Conforme à 
l’âge 
 Difficultés 
 Non 
disponible 

Nom de l'usager : Numéro de page : 

Commentaire sur le texte 
Parvient-il à porter attention aux détails (absence d'étourderies) / capable de suivre une conversation sans distraction?

Commentaire sur le texte 
Est-il capable de se concentrer sur une seule tâche ou un seul jeu, au moins 5 minutes consécutives ou selon la durée attendue pour son âge?

Commentaire sur le texte 
Est-il capable d'avoir de l'ordre, de retrouver ses objets personnels dans sa chambre, est-ce que les jouets sont rangés à leur place?
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Aptitudes visées Niveau perçu 
par les parents 
 (pour les 0-6 

ans) 

Informations 
dans le(s) 
rapport(s) 
récent(s) 

Description/commentaires (ex. : perception des parents compatible ou non 
avec le(s) rapport(s), changements survenus depuis la rédaction du rapport, 

etc.). 

Jugement 

Capacité à analyser une situation 
pour en arriver à une conclusion ou 
à une décision, compte tenu de ses 
connaissances. 

 Force 
 Conforme à 
l’âge 

 Difficultés 
 Ne sait pas 

 Conforme à 
l’âge 
 Difficultés 
 Non 
disponible 

Orientation espace/temps 

Orientation espace : Capacité à 
évaluer avec précision la relation 
physique entre le corps et 
l’environnement et traiter les 
modifications de cette relation. 

Orientation temps : 
Capacité à évaluer avec précision 
la relation chronologique des 
événements les uns par rapport 
aux autres et à les situer dans le 
temps. 

 Force 
 Conforme à 
l’âge 

 Difficultés 
 Ne sait pas 

 Conforme à 
l’âge 
 Difficultés 
 Non 
disponible 

Mémoire et capacité 
d’apprentissages 

Capacité à se rappeler de 

l’information à court ou à long 

terme. Processus d’acquisition de 

connaissances, d’habiletés, de 

valeurs et d’attitudes. 

 Force 
 Conforme à 
l’âge 

 Difficultés 
 Ne sait pas 

 Conforme à 
l’âge 
 Difficultés 
 Non 
disponible 

Nom de l'usager : Numéro de page : 

Commentaire sur le texte 
Est-il capable d'éviter les situations qui risquent de le mettre en danger (il est au courant que c'est dangereux)? Est-il capable de choisir les vêtements en fonction de la température?

Commentaire sur le texte 
Est-il capable de retrouver son chemin dans la maison familiale? Dans son quartier? Au cours d'un déplacement?

Commentaire sur le texte 
Est-il capable de distinguer le jour, du soir et de la nuit, les saisons? D'identifier s'il est né avant ou après son ami?

Commentaire sur le texte 
Est-il capable de dire son nom et son âge, d'apprendre des comptines, des nouveaux jeux?
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Aptitudes visées Niveau perçu 
par les parents 
 (pour les 0-6 

ans) 

Informations 
dans le(s) 
rapport(s) 
récent(s) 

Description/commentaires (ex. : perception des parents compatible ou non 
avec le(s) rapport(s), changements survenus depuis la rédaction du rapport, 

etc.). 

Capacité d’adaptation et flexibilité 
mentale 

Capacité à modifier ses attitudes 
ou connaissances en fonction des 
changements de contexte. 

Capacité à réagir aux 
changements  en modifiant ses 
attitudes et comportements. 

 Force 
 Conforme à 
l’âge 

 Difficultés 
 Ne sait pas 

 Conforme à 
l’âge 
 Difficultés 
 Non 
disponible 

5.4.2 Langage 

Aptitudes visées Niveau perçu 
par le(s) 
parent(s) 

Informations 
dans le(s) 
rapport(s) 

Description/commentaires (ex. : perception des parents compatible ou non 
avec le(s) rapport(s), changements survenus depuis la rédaction du rapport, 

etc.).  

Parole et expression verbale 

Capacité à  utiliser un langage 

selon une forme orale, écrite ou 

signée afin d’exprimer un contenu 

et en vue d’une utilisation donnée. 

Capacité à produire des sons 
constituant une chaîne articulée, 
distincte et modulée.  

 Force 
 Conforme à 
l’âge 

 Difficultés 
 Ne sait pas 

 Conforme à 
l’âge 
 Difficultés 
 Non 
disponible 

Nom de l'usager : Numéro de page : 

Commentaire sur le texte 
Est-il capable de vivre un changement de groupe

Commentaire sur le texte 
Est-il capable d'utiliser un type de langage pour s'exprimer? Fait-il des phrases pour s'exprimer? Est-il capable d'émettre des sons, mots articulés?


	Un rapport récent datant au plus de 2 ans est disponible: Off
	Si lenfant est ágp de 0 à 12 ans: Off
	Non applicable: Off
	Force: Off
	Conforme à: Off
	Difficultés: Off
	Ne sait pas: Off
	Conforme à_2: Off
	Difficultés_2: Off
	Non_9: Off
	Text105: 
	Force_2: Off
	Conforme à_3: Off
	Difficultés_3: Off
	Ne sait pas_2: Off
	Conforme à_4: Off
	Difficultés_4: Off
	Non_10: Off
	Text106: 
	Force_3: Off
	Conforme à_5: Off
	Difficultés_5: Off
	Ne sait pas_3: Off
	Conforme à_6: Off
	Difficultés_6: Off
	Non_11: Off
	Text107: 
	Force_4: Off
	Conforme à_7: Off
	Difficultés_7: Off
	Ne sait pas_4: Off
	Conforme à_8: Off
	Difficultés_8: Off
	Non_12: Off
	Text108: 
	Force_5: Off
	Conforme à_10: Off
	Difficultés_10: Off
	Ne sait pas_5: Off
	Conforme à_9: Off
	Difficultés_9: Off
	Non_13: Off
	Text109: 
	Force_6: Off
	Conforme à_11: Off
	Difficultés_11: Off
	Ne sait pas_6: Off
	Conforme à_12: Off
	Difficultés_12: Off
	Non_14: Off
	Text29: 
	Force_7: Off
	Conforme à_14: Off
	Difficultés_14: Off
	Ne sait pas_7: Off
	Conforme à_13: Off
	Difficultés_13: Off
	Non_15: Off
	Text30: 


