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CONTEXTE ET MANDAT

 Contexte:

Nouvelle répartition des tâches confédération-

cantons (RPT)

 Accord intercantonal sur la collaboration dans le 

domaine de la pédagogie spécialisée 

[25 octobre 2007] 



Modèle élargi (CIF) pour la procédure standardisée…
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… appliqué aux domaines de la procédure standardisée
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BREF APERÇU DE LA PES
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BREF APERÇU DE LA PES



BREF APERÇU DE LA PES

Distinction MAO / MAR: 

- La distinction appartient à chaque canton

- Selon le concordat (critères): 

- durée

- intensité

- degré de spécialisation des professionnel/les

- incidence sur la vie de l’enfant

Exemples: 

- 40 séances / 1 an de logopédie 1x/sem.: MAO

- soutien scolaire spécialisé < 6 unité/sem.: MAO

- soutien scolaire spécialisé (intégration): MAR

- enseignement spécialisé séparatif: MAR
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PRINCIPES

A. La procédure assure de manière systématique le 

respect du principe des ‚regards croisés‘.

B. Le service évaluateur n‘est pas le service prestataire 

des mesures recommandées.

C. L‘inclusion des titulaires de l‘autorité parentale dans la 

procédure est garantie.

D. Les qualifications des spécialistes chargés de la mise 

en œuvre de la procédure remplissent des standards 

minimaux.



PRINCIPES

E. La protection des données et la confidentialité des 
informations sont assurées.

F. La rédaction des rapports d‘évaluation suit une 
structure unifiée (standardisée), mais le degré de détail 
peut varier.

G. Les demandes rédigées sur la base de la procédure 
standardisée ne sont pas traitées de manière 
seulement formelle, mais en relation avec leur 
cohérence (Plausibilität) professionnelle et clinique.

H. Les possibilités de recours sont prévues, écrites et 
communiquées.



CONSTRUCTION DE L’INSTRUMENT
MODÈLE ÉLARGI POUR LA PROCÉDURE STANDARDISÉE…
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ÉLÉMENTS DE LA PROCÉDURE EN LIEN AVEC LE MODÈLE CIF ET 

LES TYPES D’INFORMATION

Modèle

CIF

Types d’information

Type I 
Accès direct

Type II
Combinaison de sources

Type III

Échange et consensus

Fonctions

organiques

Diagnostic catégoriel

Fonctions organiques

Activités et 

participation
Activités et participation

Facteurs 

environnementaux

Évaluation des contextes 

professionnel et familial

Environnement

X

Participation

Estimation des objectifs 

de développement et de 

formation

Estimation des besoins

Recommandations: 

mesures et lieu principal 

de prise en charge



DÉVELOPPEMENT DU PROJET  SITUATION ACTUELLE

2007 2008 2009 2010 2011



ÉLÉMENTS DE LA PROCÉDURE



EVALUATION DE BASE



Mêmes questions concernant l‘environnement 

professionnel









ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT

 Activités et participation







ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT

 Fonctions organiques





Évaluation actuelle

Objectifs (à un ou deux ans)











CODAGE (ITEMS CIF)
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[p.56]





3ÈME ET 4ÈME NIVEAU DE HIÉRARCHIE

3ème

niveau

4ème

niveau
Description

b1400
Maintien de l’attention
Fonctions mentales qui produisent la concentration pour la période de

temps requise

b1401
Déplacement de l’attention
Fonctions mentales qui permettent de reporter la concentration d’un

stimulus à un autre.

b1402
Division de l’attention
Fonctions mentales qui permettent de se concentrer sur deux stimuli

ou plus en même temps.

b1403

Partage de l’attention
Fonctions mentales qui permettent la concentration de deux

personnes ou plus sur le même stimulus, par exemple un enfant et un

gardien ou une gardienne d’enfant qui se concentrent sur un jouet.



OPÉRATIONNALISATION DES QUANTIFICATIONS CIF

Code Description
Exemple

Remarques

0 : pas de problème

1 : léger

2 : modéré

3 : grave

4 : entier
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IMPLÉMENTATION ÉLECTRONIQUE


