
SERVICES DE RÉADAPTATION EN MILIEU SCOLAIRE 
     Recommandation pour la physiothérapie 

Nom de l’élevé :   Date de naissance : (Date/mois/année) 

Nom de l’école :  Classe : 

decembre 2022 

 Section 1 :  Qui a recommandé ou entrepris cette recommandation et à quoi sert-elle? 

  ☐Enseignant ☐Parents ☐Commission 
scolaire  

☐SERVICES DE 
RÉADAPTATION EN 
MILIEU SCOLAIRE– 
Ergothérapeute  

☐Autre (veuillez préciser) : 

☐ Évaluation de la sécurité relative à l’accès à l’école ou à l’environnement (c’est-à-dire les escaliers, la cour de récréation, le 
programme d’éducation physique) 

☐ Évaluation de la sécurité et de l’équipement (c’est-à-dire marcheurs, cadre debout) 

☐ Améliorer la participation/inclusion pour accéder au programme d’études 

  ☐  L’état de mobilité/ambulatoire ou la gestion physique indique un risque immédiat pour la sécurité. 

 ☐ Des besoins physiques importants ou un changement de l’état de santé (c’est-à-dire post-chirurgical, hospitalisation 
prolongée, gestion de la poitrine) nécessitent une assistance pour assurer un retour à l’école en toute sécurité en ce qui 
concerne l’équipement, les ascenseurs et les transferts). 

Section 2 : Classez par ordre de priorité et décrivez vos principales préoccupations concernant la recommandation de 
l’enfant. 

A) 

B) 

C) 

Pensez-vous que ces préoccupations ont un impact sur 
la capacité de l’élève à être un apprenant actif tout au 
long de la journée de classe ? 

Non ☐ Oui ☐ Si oui, veuillez préciser, y compris la gravité des 
répercussions, c’est-à-dire légère, modérée, etc. 

Cet enfant/jeune bénéficie-t-il d’une journée modifiée ?  Non ☐ Oui ☐ Si oui, veuillez préciser les détails de la journée modifiée et 
expliquer pourquoi 

L'élève a-t-il un plan de formation individualisé ? Non ☐ Oui ☐ Si oui, veuillez préciser les domaines de modification de 
programme ou d’hébergement : 

  Section 3 : Adjuvants/équipements thérapeutiques utilisés à l’école : 
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Savez-vous si l’un de ces équipements est ou a été utilisé à l’école : 

Orthèses   Oui ☐    Non ☐ Broches   Oui ☐    Non ☐ 

Système d'ascenseur   Oui ☐    Non ☐ Système de positionnement debout 
(stander)  

  Oui ☐    Non ☐ 

Marchette   Oui ☐    Non ☐ Vélo   Oui ☐    Non ☐ 

Divers ☐Courroie de transfert ☐ planche de transfert ☐autre (préciser) : 

Équipement à 
la maison 

Savez-vous si l’un de ces appareils est disponible à la maison?  Oui  ☐   non ☐     Je ne suis pas certain ☐

Liste des appareils domestiques connus : 

Cherchez-vous à agencer l’équipement de la maison à l’école Oui    ☐  Non  ☐  

Section 4 : Niveau actuel ou type de mobilité fonctionnelle sécuritaire de l'élève dans un environnement scolaire 

Veuillez nous indiquer si l'élève peut accéder aux environnements scolaires suivants en toute sécurité : 
Marcher dans la classe  

Oui     ☐  Non ☐ 
Marcher dans le hall 

Oui     ☐  Non ☐ 
Marcher à l’extérieur 

Oui     ☐  Non ☐ 
Marcher pendant le cours 
d’éducation physique 

Oui     ☐  Non ☐ 

L'élève peut-il effectuer des transferts en toute sécurité?   Oui     ☐  Non ☐ 

L’élève peut-il se tenir debout en toute sécurité?  Oui     ☐  Non ☐ 

En fonction de la mobilité fonctionnelle de l’élève, veuillez nous indiquer comment elle affecte sa capacité à être en classe, à 
être inclus et à participer aux activités scolaires. 
Non touchée    ☐    Légèrement touchée   ☐      Modérément touchée     ☐         Sévèrement touchée      ☐ 

Quels sont les endroits touchés : 

Salle de classe    ☐   Cours de gymnastique  ☐  Extérieur  ☐  Autre : 

Section 5 : Renseignements supplémentaires 

Y a-t-il d’autres renseignements sur l'élève qui seraient importants à connaître avant l’évaluation? 

Nom de l’éducateur qui remplit le formulaire : ___________________________________________________ 
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