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Ci-dessous, vous trouverez une liste modèle de domaines de déficience fonctionnelle pouvant servir à amorcer une  
discussion sur la façon dont les lésions, les troubles ou les symptômes psychiques liés au travail affectent la qualité de vie 
de la patiente ou du patient et sa capacité à fonctionner au quotidien. Cette discussion peut aider à fixer les objectifs  
thérapeutiques visant à diminuer les symptômes et à recouvrer les capacités fonctionnelles.

Domaine de vie Est-ce que vos symptômes se répercutent sur 
les domaines de vie ci-dessous (p. ex. : plaisir, 
qualité de vie, capacité de faire des choses)? 
Oui / Non  
Si « Oui », comment?

Idées d’objectifs connexes  
Si nous pouvions améliorer cela, à quoi cela  
ressemblerait-il? Y a-t-il quelque chose en rapport 
avec ce sujet sur lequel vous aimeriez travailler? 
(Ensuite, classer par ordre d’importance)

Soins personnels : 
Capacité à manger, à 
boire ou à se doucher 
régulièrement, ou  
encore à s’habiller  
quotidiennement.

Lien social : Capacité 
à voir ses plus proches 
amis et les membres de 
sa famille, et à  
s’entendre avec eux.

Participer à des  
activités  
communautaires : 
Capacité à prendre 
part à des événements 
religieux ou  
communautaires.

Activités récréatives : 
Capacité à prendre part 
à des loisirs ou à des 
activités bénévoles.

Travaux ménagers : 
Capacité à prendre part 
aux tâches ménagères 
habituelles.
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Domaine de vie Est-ce que vos symptômes se répercutent sur 
les domaines de vie ci-dessous (p. ex. : plaisir, 
qualité de vie, capacité de faire des choses)? 
Oui / Non  
Si « Oui », comment?

Idées d’objectifs connexes  
Si nous pouvions améliorer cela, à quoi cela 
ressemblerait-il? Y a-t-il quelque chose en rapport 
avec ce sujet sur lequel vous aimeriez travailler? 
(Ensuite, classer par ordre d’importance)

Sortir du domicile : 
Capacité à sortir du 
domicile pour faire des 
courses, voir des gens 
ou faire autre chose.

Tolérance au stress  
ou aux situations  
émotionnelles :  
Capacité à supporter 
une exposition à des 
situations  
émotionnellement 
stressantes ou à des 
personnes en détresse 
émotionnelle.

Tolérance aux  
confrontations ou aux 
conflits : Capacité à  
supporter des  
interactions stressantes 
ou potentiellement  
conflictuelles.

Concentration et  
souci du détail :  
Capacité à se  
concentrer ainsi qu’à 
faire preuve de  
concentration et d’un 
souci du détail de 
manière continue.

Mémoire : Capacité à 
accomplir des tâches 
sans instructions  
ni rappels.
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Domaine de vie Est-ce que vos symptômes se répercutent sur 
les domaines de vie ci-dessous (p. ex. : plaisir, 
qualité de vie, capacité de faire des choses)? 
Oui / Non  
Si « Oui », comment?

Idées d’objectifs connexes  
Si nous pouvions améliorer cela, à quoi cela 
ressemblerait-il? Y a-t-il quelque chose en rapport 
avec ce sujet sur lequel vous aimeriez travailler? 
(Ensuite, classer par ordre d’importance)

Planification et  
organisation :  
Capacité à planifier et à 
organiser des tâches.

Prise de décision, 
jugement et  
responsabilité :  
Capacité à faire preuve 
de jugement, à prendre 
des décisions et à  
assumer la  
responsabilité connexe.

Résolution de 
problèmes :  
Capacité à résoudre des 
problèmes en pensant 
de manière calme, claire 
et analytique.

Fonctionnement 
multitâche : Capacité 
à accomplir plus d’une 
tâche à la fois et à faire 
preuve de jugement 
pour les prioriser.

Contraintes  
temporelles : Capacité 
à accomplir des tâches 
rapidement ou selon 
des contraintes  
temporelles.
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Domaine de vie Est-ce que vos symptômes se répercutent sur 
les domaines de vie ci-dessous (p. ex. : plaisir, 
qualité de vie, capacité de faire des choses)? 
Oui / Non  
Si « Oui », comment?

Idées d’objectifs connexes  
Si nous pouvions améliorer cela, à quoi cela 
ressemblerait-il? Y a-t-il quelque chose en rapport 
avec ce sujet sur lequel vous aimeriez travailler? 
(Ensuite, classer par ordre d’importance)

Gestion des  
distractions : Capacité 
à accomplir des tâches 
en présence de  
distractions, par  
opposition au besoin 
d’un environnement 
calme et sans aucune 
distraction.

Rythme, persévérance 
et résistance :  
Capacité à fonctionner 
efficacement de manière 
continue pendant une 
période de temps sans 
pauses très fréquentes.

Flexibilité et  
adaptabilité :  
Capacité d’adaptation 
à des situations, à des 
circonstances ou à des 
conditions ambiantes 
changeantes.

Au travail, capacité à 
travailler de manière 
autonome : Capacité à 
accepter une  
supervision peu 
fréquente et à travailler 
de manière autonome 
pendant de longues 
périodes.

Au travail, capacité à 
travailler avec d’autres 
personnes : Capacité à 
collaborer avec des  
personnes, par  
opposition au besoin de 
travailler seul à cause 
d’une difficulté à  
s’entendre avec les 
autres.
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Domaine de vie Est-ce que vos symptômes se répercutent sur 
les domaines de vie ci-dessous (p. ex. : plaisir, 
qualité de vie, capacité de faire des choses)? 
Oui / Non  
Si « Oui », comment?

Idées d’objectifs connexes  
Si nous pouvions améliorer cela, à quoi cela 
ressemblerait-il? Y a-t-il quelque chose en rapport 
avec ce sujet sur lequel vous aimeriez travailler? 
(Ensuite, classer par ordre d’importance)

Au travail, capacité à 
travailler de manière 
isolée : Capacité à 
travailler efficacement 
sans contact régulier 
avec des personnes. 

Au travail, capacité 
à superviser des 
personnes : Capacité 
d’assumer un rôle de 
supervision, de fournir 
des consignes de travail 
à une ou à plusieurs 
personnes et de  
surveiller le rendement 
professionnel.

Au travail, capacité à 
réagir à des  
instructions ou à 
des déclencheurs de 
traumatisme : Capacité 
à supporter des  
instructions et des  
situations susceptibles 
de déclencher des 
traumatismes, et à gérer 
soi-même tout éventuel 
traumatisme. 

Conduite et  
utilisation d’une 
machine : Capacité à 
conduire et à utiliser  
une machine.

Autre :
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Domaine de vie Est-ce que vos symptômes se répercutent sur 
les domaines de vie ci-dessous (p. ex. : plaisir, 
qualité de vie, capacité de faire des choses)? 
Oui / Non  
Si « Oui », comment?

Idées d’objectifs connexes  
Si nous pouvions améliorer cela, à quoi cela 
ressemblerait-il? Y a-t-il quelque chose en rapport 
avec ce sujet sur lequel vous aimeriez travailler? 
(Ensuite, classer par ordre d’importance)

Autre :

Autre :
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