
Auto-évaluation occupationnelle  
Moi 

 

Nom: _______________________________________  Date: __________________________________________ 
 

Étape 1: Voici des énoncés concernant les choses que vous faites dans la vie de tous les 
jours.  Pour chaque énoncé, encerclez la réponse qui correspond le mieux à votre façon de 
faire.  Si un énoncé ne s’applique pas à votre situation, biffez-le et passez au suivant 

Étape 2: Pour chaque énoncé, encerclez la 
réponse qui représente l’importance que vous lui 
accordez 

Étape 3: 
Choisissez 1 à 2 
aspects de vous 

que vous 
aimeriez 
changer 

 
 
 
 
 

Je le fais 
avec 

beaucoup 
de difficultés 

Je le fais 
avec 

quelques 
difficultés 

Je le 
fais 
bien 

Je le fais 
très bien 

Ce n’est 
pas très 

important 
pour moi 

C’est 
important 
pour moi 

C’est très 
important 
pour moi 

C’est 
extrêmement 

important pour 
moi 

J’aimerais 
changer 

Me concentrer sur mes tâches. 
 

         

Accomplir physiquement ce que je dois 
faire. 

         

Entretenir l’endroit où j’habite.          

Prendre soin de moi-même.          

Prendre soin des personnes dont je 
suis responsable 

         

Me déplacer à l’endroit où je dois aller.          

Gérer mon budget.          

Répondre à mes besoins de base 
(alimentation, médication). 

         

M’exprimer auprès des autres.          

Bien m’entendre avec les autres.          

 



Auto-évaluation occupationnelle  
Moi (suite) 

 

Nom: _______________________________________  Date: __________________________________________ 
 

Étape 1: Voici des énoncés concernant les choses que vous faites dans la vie de tous les 
jours.  Pour chaque énoncé, encerclez la réponse qui correspond le mieux à votre façon de 
faire.  Si un énoncé ne s’applique pas à votre situation, biffez-le et passez au suivant 

Étape 2: Pour chaque énoncé, encerclez la 
réponse qui représente l’importance que vous lui 
accordez 

Étape 3: 
Choisissez 1 à 2 
aspects de vous 

que vous 
aimeriez 
changer 

 
 
 
 
 

Je le fais 
avec 

beaucoup 
de difficultés 

Je le fais 
avec 

quelques 
difficultés 

Je le 
fais 
bien 

Je le fais 
très bien 

Ce n’est 
pas très 

important 
pour moi 

C’est 
important 
pour moi 

C’est très 
important 
pour moi 

C’est 
extrêmement 

important pour 
moi 

J’aimerais 
changer 

Identifier et résoudre des problèmes.          

Me détendre et avoir du plaisir.          

Accomplir ce que je dois faire.          

Avoir une routine de vie satisfaisante.          

Prendre mes responsabilités.          

M’impliquer comme étudiant, 
travailleur, bénévole et/ou membre 
d’une famille. 

         

Faire des activités que j’aime.          

Travailler à l’atteinte de mes objectifs 
personnels. 

         

Prendre des décisions selon ce que je 
considère important. 

         

Accomplir ce que je planifie de faire.          

Utiliser efficacement mes habiletés          

 



Auto-évaluation occupationnelle  
Environnement 

 

Nom: _______________________________________  Date: __________________________________________ 
 

 
Étape 1: Voici des énoncés concernant les choses que vous faites dans la vie de 
tous les jours.  Pour chaque énoncé, encerclez la réponse qui correspond le mieux 
à votre façon de faire.  Si un énoncé ne s’applique pas à votre situation, biffez-le et 
passez au suivant 

 
Étape 2: Pour chaque énoncé, encerclez la 
réponse qui représente l’importance que vous lui 
accordez 

Étape 3: 
Choisissez 1 ou 2 
choses de votre 
environnement 

que vous aimeriez 
changer. 

 

C’est très 
problématique 

C’est quelque 
peu 

problématique 

C’est 
correct 

C’est très 
bien 

C’est pas 
très 

important 
pour moi 

C’est 
important 
pour moi 

C’est très 
important 
pour moi 

C’est 
extrêmement 

important pour 
moi 

J’aimerais changer 

Un endroit pour vivre et prendre 
soin de moi. 

         

Un endroit où je peux être 
productif (travailler, étudier, faire 
du bénévolat). 

         

Les choses de base pour vivre et 
prendre soin de moi. 

         

Les choses dont j’ai besoin pour 
être productif(ve). 

         

Des personnes qui me 
supportent et m’encouragent. 

         

Des personnes qui font des 
choses avec moi. 

         

Des opportunités de faire des 
choses que j’aime et que je 
valorise. 

         

Des endroits où je peux aller et 
avoir du plaisir. 

         

 
 
 


