
Nom / Prénom : Date : _ _ / _ _ / 20 _ _

REPAS

Oui Non Oui Non Tiers
Aménagement 

environnement
Sur sollicitation

Remarques

(niveaux de satisfaction, 

spécificité, 

compensation…)

je prépare mes repas

je fais appel à un prestataire extérieur

je consomme des plats préparés 

de supermarché
j'ai un régime ou une alimentation 

particuliere 

mixé

sans résidu

sans gluten

hypocalorique (diabétique)

hyperprotéiné

allergies alimentaires

alimentation par gastrostomie

choix de la recette

choix des aliments (aliments 

ordinaires,surgelés, prédécoupés…)

choix cohérent/équilibré

adaptation au nombre de personnes

prévoir les courses

Généralités
mode d'alimentation

organisation d'un repas

suivi de la recette

Je réalise Je sais faire 
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Nom / Prénom : Date : _ _ / _ _ / 20 _ _

REPAS

Oui Non Oui Non Tiers
Aménagement 

environnement
Sur sollicitation

Remarques

(niveaux de satisfaction, 

spécificité, 

compensation…)

Généralités

Je réalise Je sais faire 

Suivre les étapes

Avoir des notions de mesures/quantité

Connaître le vocabulaire culinaire

Utiliser les bons ustensiles et les adapter à la 

tache

Utiliser les moyens de cuissons

capacité d'adaptation/flexibilité

Anticiper la préparation du repas

Gérer les modes et temps de cuisson

Gèrer la température

Diversifier les repas sur la semaine

Raper

Eplucher

ouvrir un contenant (boite, sachet…)

découper

égoutter

transvaser

Elaboration du repas/ des plats

Gestion de l'espace/déplacement dans la cuisine/aménagement de la cuisine

Possibilités fonctionnelles
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Nom / Prénom : Date : _ _ / _ _ / 20 _ _

REPAS

Oui Non Oui Non Tiers
Aménagement 

environnement
Sur sollicitation

Remarques

(niveaux de satisfaction, 

spécificité, 

compensation…)

Généralités

Je réalise Je sais faire 

mélanger

mesurer des quantités

peser

mesurer le temps

transporter des plats

transpoter des plats chauds

balance

robot/mixeur

four (le mettre en route/gestion materielle)

micro-onde

plaques de cuisson

lave vaisselle

mettre la table

débarrasser la table

nettoyer le plan de travail/table

utiliser des couverts

boire

Utilisation des electro-ménagers

Repas
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Nom / Prénom : Date : _ _ / _ _ / 20 _ _

REPAS

Oui Non Oui Non Tiers
Aménagement 

environnement
Sur sollicitation

Remarques

(niveaux de satisfaction, 

spécificité, 

compensation…)

Généralités

Je réalise Je sais faire 

manger

gérer les déchets alimentaires

ouvrir/fermer le robinet

boucher l'évier

gérer la température de l'eau

utiliser une éponge

utiliser le liquuide vaiselle

laver

rincer

essuyer

ranger

Favoriser l'accompagnement de cette grille par: CESF, ES,Ergothérapeute,

Synthèse de la grille: ex: à travailler, à tester..

Réalisé par :

Vaiselle
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