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ARRIVÉE / ACCUEIL 
8 h 30 à 9 h 00 

Se rend seul au local. 
Aide verbale pour le déshabillage (voir objectif 6 du PI). 
Dépose sa boîte à lunch seul et va s’asseoir au salon. 

 

ACTIVITÉS DE TABLE 
9 h 00 à 10 h 00 

Préparation de matériel par l’intervenant (6 activités maximum). 
Travaille à table de façon continue (trois travaux, un renforçateur, trois travaux, un 
renforçateur) (voir objectif 5 du PI) (casse-tête, insertion, tri à 3 objets, activité de 
pairage). 

 

ROUTINE COLLATION 
 

10 h 00 à 10 h 30 

Avec un rappel de l’intervenant, se rend seul à la salle de bain. 
Aide pour attacher sa ceinture. 
Va chercher seul sa collation dans sa boîte à lunch. 
Ne peut prendre de café en raison de sa condition physique. Malgré cela, il lui arrive d’en 
demander un. 

 

RESPONSABILITÉ 
 

10 h 30 à 11 h 00 

Avec aide verbale, M. Dubé prend un linge, le produit nettoyant et sa séquence imagée 
dans le panier rouge près du frigo. Il nettoie les tables en suivant les indications sur sa 
séquence imagée. L’intervenant supervise de loin (voir objectif 7 au PI). 

 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES AU 
CHOIX 

11 h 00 à 11 h 45 

Lui proposer une activité parmi les choix suivants : musique, revue, regarder des albums 
photos, DVD portatif. 

 

ROUTINE DU DÎNER 
 

11 h 45 à 12 h 45 

Remettre à M. Dubé son tablier. Il est autonome pour prendre son repas, mais a besoin 
de rappels pour ralentir le rythme. Ne peut prendre de café en raison de sa condition 
physique. Malgré cela, il lui arrive d’en demander un. 

 

ACTIVITÉ DIRIGÉE 
12 h 45 à 13 h 15 

Activité de relaxation de type Jacobson avec musique. M. Dubé va chercher et ranger son 
matelas seul. Peut avoir besoin de rappel pour garder son calme. 

 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
 

13 h 15 à 14 h 

Marche à l’extérieur dans la cour. Assurer une supervision aux 10 minutes. Aide verbale 
pour le déshabillage (voir objectif 6 du PI). 

 

ACTIVITÉS DE MOTRICITÉ FINE  
 

14 h à 14 h 30 

Activité au choix parmi la peinture, dessin, pochoir, tricotin, traçage de chiffres et lettres. 
Le matériel est préparé par l’intervenant 

 

ROUTINE COLLATION 
 

14 h 30 à 14 h 45 

Avec un rappel de l’intervenant, se rend seul à la salle de bain. 
Aide pour attacher sa ceinture. 
Va chercher seul sa collation dans sa boîte à lunch. 
Ne peut prendre de café en raison de sa condition physique. Malgré cela, il lui arrive d’en 
demander un. 
Après la collation, il prend sa boîte à lunch et l’apporte près de son manteau. 

 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES AU 
CHOIX  

DÉPART : 14 h 45 à 15 h 15 

Aide verbale pour l’habillage et pour attacher son manteau (voir objectif 6 du PI). 
Attend le transport à l’extérieur avec l’intervenant. 

 
 
 
 



FORCES  : 
 
Aime rendre service, souriant, aime participer aux activités 
 
 
MODES DE COMMUNICATION  : 
 
S’exprime verbalement, comprend les consignes simples.  
Lui laisser un temps de réponse.  
Pour certaines tâches, il utilise des séquences visuelles.  
Reconnaît son nom. 
 

 
RENFORÇATEURS POSSIBLES  : 
 
Renforçateurs utilisés : noix, raisins secs, bretzels pour les activités de table.  
Pour les autres comportements à encourager, utiliser les renforçateurs sociaux. 
 

 
INTÉRÊTS  : 
 

Aime parler de la pêche et du hockey 

Aime les revues de voitures 
 
 
Objectifs de plan d’intervention reliés au centre de jour : 
 
Objectif 5 Lorsque M. Dubé rencontrera une difficulté, il demandera de l’aide calmement à l’intervenant. 

Objectif 6 M. Dubé enlèvera son manteau et le déposera sur le crochet avec l’aide verbale de 
l’intervenant. 

Objectif 7 Après la collation du matin, M. Dubé fera seul le nettoyage des tables. 

 
Référer au plan d’intervention pour les moyens à utiliser en lien avec les objectifs. 
 
 
HORAIRE  : 
 
Utilise le tableau horaire au mur pour se situer dans sa journée. 
 

 
AUTRES (protocole, sécurité, besoins physiques ou médicaux, habitudes) : 
 
De façon exceptionnelle, environ 1 à 2 fois par année, peut faire des migraines. Le responsable de résidence 
avise habituellement. Si les signes suivants sont observés : irritabilité, fatigue, se touche la tête ou refuse de 
faire des activités qu’il aime habituellement, diminuer les exigences et contacter le responsable RI pour un 
retour à la maison. 
 



 
 


