
Plan d’action d’une enquête collective Smile 2.0

SERVICE : TYPE SERVICE : 

Date de début de l’enquête:                                                                Date de fin prévue :                

RÉFÉRENT SMILE 1 RÉFÉRENT SMILE 2 

Nom : 

Prénom :

Fonction dans le service :

Téléphone :

Email : 

Nom : 

Prénom :

Fonction dans le service :

Téléphone :

Email :

SÉLECTION DU LIVRET SMILE ET DES QUESTIONS 

Nom du livret (entourer une réponse) :

Mes repas (LS 1) Mon sommeil, mon repos (LS 2)
Mon hygiène et mes vêtements

(LS 3)

Ma santé (LS 4) Mon logement (LS 5) Mes apprentissages (LS 6)

Ma sécurité (LS 7) Ma communication (LS 8)
Mon bien-être, stop aux mauvais

traitements (LS 9)

Ma vie relationnelle, affective
et sexuelle (LS 10)

Ma famille, mes amis et les
personnes autour de moi (LS 11)

Mes enfants (LS 12)

Mon éducateur référent
(LS 13)

Mon projet de vie (LS 14)
Mes loisirs, mes congés
et mes vacances (LS 15)

Mon travail et mon volontariat
(LS 16)

Mes activités de tous les jours
(LS 17)

Mes déplacements (LS 18)

Ma participation aux décisions
(LS 19)

Mes droits, mon argent
et mes papiers (LS 20)

Le coronavirus et moi (LS 99)

Numéros des questions à poser (à noter que les bénéficiaires peuvent toujours répondre à des questions 
supplémentaires s’ils le souhaitent) :

« Les questions qui ne concernent que moi » que le service a rajouté dans le livret sélectionné:



GROUPE CIBLE 

Unité de vie / secteur :  

Il s’agit ici d’identifier le nom du groupe auquel appartiennent vos bénéficiaires.                                                           
Par exemple : le nom d’un bâtiment, d’une unité de vie, d’un secteur géographique, d’un groupe de loisirs,..

Nom Prénom Adresse email (facultatif) Mois (facultatif)
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