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OCAIRS 
Entrevue qui met l’accent sur la vie 
occupationnelle actuelle de la 
personne; Entrevue plus courte que 
l’OPHI-II 

 

Instruments de mesure qui couvrent la majorité des concepts du MOH 
Un outil qui couvre la majorité des concepts du MOH est utile pour :  

 Le premier contact avec le client; 

 Clarifier où se situe la source des difficultés; 

 Comprendre comment une difficulté particulière a de l’impact sur un éventail d’enjeux occupationnels. 

MOHOST 
Outil de dépistage rapide qui 
présente une flexibilité pour la 
collecte des informations et qui peut 
donc être utilisé avec des clients 
verbaux ou non 

 

OPHI-II 
Entrevue qui intègre une 
perspective historique de la vie 
occupationnelle de la personne 

 

OSA / COSA 
Auto-évaluation qui requiert de la 
personne de pouvoir réfléchir à sa 
situation et collaborer aux objectifs 
de traitement 

 

MiC 
Auto-évaluation pour l’entrée dans 
un programme de prévention  

 

MOHO-ExpLOR 
Outil flexible pour colliger des 
données pour les personnes ayant 
des enjeux physiques et cognitifs 
complexes et une participation 
limitée 

 

ACHIEVE 
Auto-évaluation complétée par les 
parents et les enseignants au sujet 
de la participation de l’enfant à la 
maison et à l’école 

 

Instruments de mesure spécifiques à certains aspects du MOH 
Un outil spécifique est aidant quand : 

a) Un problème a été identifié dans une section spécifique et plus d’informations sont requises; 

b) Une évaluation du rendement est requise (observation); 

c)  Une évaluation est requise dans un secteur de pratique spécifique à l’école ou au travail 

A - Évaluations spécifiques par listes à cocher 

Listes  
d’intérêts 
Utile pour identifier les 
intérêts 

 

PIP 
Identifie les patrons 
d’intérêts et la 
participation 

 

NIH activity record 
Identifie les routines habituelles en 
lien avec la douleur et la fatigue 

 

OQ 
Identifie les routines 
en lien avec la 
volition 

 

Liste des rôles 
Identifie les rôles passés, 
actuels et du futur en lien 
avec leur importance 

 

B - Instruments de mesure par observation  

ACIS 
Outil d’évaluation par observation 
qui se concentre sur les habiletés 
d’interaction et communication 

 

AMPS 
Outil d’évaluation par observation 
qui se concentre sur les habiletés 
motrices et opératoires 

 

 

VQ / PVQ 
Outil d’évaluation par observation 
qui se concentre sur la volition 

 

C - Instruments de mesure pour secteur de pratique spécifique 

WRI 
Entrevue au sujet 
du rôle de 
travailleur 

 

WEIS 
Entrevue au sujet 
de 
l’environnement 
de travail 

 

REIS 
Milieu 
d’hébergement 

 

ESPI 
Évaluation de 
l’environnement 

 

OTPAL 
Observation et 
entrevue pour le 
rôle d’étudiant 

 

CIRCLE 
Auto-évaluation 
pour les 
enseignants et les 
parents 

 

SSI 
Entrevue sur le rôle 
d’étudiant 

 


