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TRADUIRE SON ACTIVITÉ 
DANS LES NOMENCLATURES 
SERAFIN-PH

Illustrations pour le premier sens de l’engrenage : 
activités       nomenclatures



Un exemple en IME  
FICHE MONOGRAPHIQUE

Intitulé Sensibilisation à l’hygiène alimentaire

Type Activité

Durée Pérenne

Objectifs -Sensibiliser les jeunes aux règles relatives à une bonne Hygiène Alimentaire,

-Apprendre à bien équilibrer les menus/repas, 

-Connaitre et savoir reconnaître les différents types d'aliments (féculents, 

protéines, glucides, lipides...), 
-Être sensibilisé aux effets négatifs du "grignotage". 

Eléments 
descriptifs

Repas collectifs : De nombreux échanges lors des temps de repas collectifs 

permettant d'aborder les questions de l'équilibre alimentaire : varier son 

alimentation, manger de tout et en quantité raisonnable, ne pas se resservir, 

éviter les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Aborder la question du 

respect des horaires de repas afin de manger à heures fixes et d’éviter de 

manger entre les repas

Atelier cuisine : établir les menus tout en respectant les envies des jeunes mais en 
essayant de privilégier une alimentation saine et variée à moindre cout

Acteurs Les jeunes, les éducateurs ressources, l’infirmière,
+ partenaires extérieurs



Cette activité comme réponse à quels besoins ? 



Cette activité comme réponse à quels besoins ? 



Cette activité comme réponse à quels besoins ? 



Cette activité comme réponse à quels besoins ? 



Cette activité comme réponse à quels besoins ? 



Cette activité comme réponse à quels besoins ? 



Cette activité comme réponse à quels besoins ? 



Cette activité comme réponse à quels besoins ? 



Accompagnement de Mr D, résident d’un 

Foyer de vie pour aménager sa chambre 

Activité lecture dans la structure

Accompagnement dans les lieux de stage 

professionnels

Dans quelles prestations SERAFIN-PH ces activités 
peuvent-elles être classées ?



Accompagnement de Mr D, résident d’un 

Foyer de vie pour aménager sa chambre 

2.3.2.1 Accompagnements pour vivre dans un 

logement (D)

Activité lecture dans la structure

Accompagnement dans les lieux de stage 

professionnels

Dans quelles prestations SERAFIN-PH ces activités 
peuvent-elles être classées ?



Accompagnement de Mr D, résident d’un 

Foyer de vie pour aménager sa chambre 

2.3.2.1 Accompagnements pour vivre dans un 

logement (D)

Activité lecture dans la structure

2.3.3.4 Accompagnements pour réaliser des 

activités de jour spécialisées (D)

Accompagnement dans les lieux de stage 

professionnels

Dans quelles prestations SERAFIN-PH ces activités 
peuvent-elles être classées ?

2.3.3.1 Accompagnement pour mener sa vie 

d’élève, d’étudiant ou d’apprenti (D)



Accompagnement de Mr D, résident d’un 

Foyer de vie pour aménager sa chambre 

2.3.2.1 Accompagnements pour vivre dans un 

logement (D)

Activité lecture dans la structure

2.3.3.4 Accompagnements pour réaliser des 

activités de jour spécialisées (D)

Accompagnement dans les lieux de stage 

professionnels

2.3.3.1 Accompagnement pour mener sa vie 

d’élève, d’étudiant ou d’apprenti (D)

2.3.4.3 Accompagnements pour le 

développement de l’autonomie pour les 

déplacements (D)

2.3.3.2 Accompagnements pour préparer sa vie 

professionnelle (D)

Dans quelles prestations SERAFIN-PH ces activités 
peuvent-elles être classées ?

2.3.3.1 Accompagnement pour mener sa vie 

d’élève, d’étudiant ou d’apprenti (D)



Une réunion de coordination entre un IME et 

l’école pour une inclusion scolaire 

Un temps de travail entre un IME et les 

écoles d’une ville pour parler de la scolarité 

et du handicap sur un territoire

Une réunion avec la famille, avec ou sans 

présence du jeune pour aborder avec la 

famille des actions favorisant le lien 

enfant/parents. 

Prestations directes ou indirectes ? 

Un groupe de travail dans le cadre de la 

démarche qualité, associant les familles



Une réunion de coordination entre un IME et 

l’école pour une inclusion scolaire 
2.3.3.1 Accompagnements pour mener sa 
vie d’élève, d’étudiants ou d’apprentis 
(D)

Un temps de travail entre un IME et les 

écoles d’une ville pour parler de la scolarité 

et du handicap sur un territoire

Une réunion avec la famille, avec ou sans 

présence du jeune pour aborder avec la 

famille des actions favorisant le lien 

enfant/parents. 

Prestations directes ou indirectes ? 

Un groupe de travail dans le cadre de la 

démarche qualité, associant les familles



Une réunion de coordination entre un IME et 

l’école pour une inclusion scolaire 
2.3.3.1 Accompagnements pour mener sa 
vie d’élève, d’étudiants ou d’apprentis 
(D)

Un temps de travail entre un IME et les 

écoles d’une ville pour parler de la scolarité 

et du handicap sur un territoire

3.1.5 Relations avec le territoire (I)

Une réunion avec la famille, avec ou sans 

présence du jeune pour aborder avec la 

famille des actions favorisant le lien 

enfant/parents. 

Prestations directes ou indirectes ? 

Un groupe de travail dans le cadre de la 

démarche qualité, associant les familles



Une réunion de coordination entre un IME et 

l’école pour une inclusion scolaire 
2.3.3.1 Accompagnements pour mener sa 
vie d’élève, d’étudiants ou d’apprentis 
(D)

Un temps de travail entre un IME et les 

écoles d’une ville pour parler de la scolarité 

et du handicap sur un territoire

3.1.5 Relations avec le territoire (I)

Une réunion avec la famille, avec ou sans 

présence du jeune pour aborder avec la 

famille des actions favorisant le lien 

enfant/parents. 

2.3.3.5 Accompagnement de la vie 
familiale, de la parentalité, de la vie 
affective et sexuelle (D)

Prestations directes ou indirectes ? 

Un groupe de travail dans le cadre de la 

démarche qualité, associant les familles



Une réunion de coordination entre un IME et 

l’école pour une inclusion scolaire 
2.3.3.1 Accompagnements pour mener sa 
vie d’élève, d’étudiants ou d’apprentis 
(D)

Un temps de travail entre un IME et les 

écoles d’une ville pour parler de la scolarité 

et du handicap sur un territoire

3.1.5 Relations avec le territoire (I)

Une réunion avec la famille, avec ou sans 

présence du jeune pour aborder avec la 

famille des actions favorisant le lien 

enfant/parents. 

2.3.3.5 Accompagnement de la vie 
familiale, de la parentalité, de la vie 
affective et sexuelle (D)

3.1.4.1 Démarche d’amélioration 

continue de la qualité (I)

Prestations directes ou indirectes ? 

Un groupe de travail dans le cadre de la 

démarche qualité, associant les familles



UTILISER LES NOMENCLATURES
SERAFIN-PH 
COMME OUTIL D’ANALYSE 

Illustration pour le deuxième sens de l’engrenage : 

nomenclatures        activités



















Temps d’échange
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