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Livret 13 : Mon éducateur référent 

Date :     Référents :       
Institution :    Service/site :   Unité de vie/secteur :  
 

Rubriques/ questions  
En rouge : les 15 questions-clefs du RAQ = ?C 
?S = questions sélectionnées pour l’enquête  

?C
 

?S
 

Remarques : 

1. Je n’ai pas de référent 

1.1 Je sais ce que c’est un référent X   

1.2 Les autres personnes de mon lieu de vie ont un 
référent 

  

1.3 Je sais pourquoi je n’ai pas de référent   

1.4 Je voudrais avoir un référent X   

1.5 Je sais à qui je peux m’adresser pour demander à 
avoir un référent 

  

2. J’ai un référent 

2.1 Ma connaissance de son rôle    

2.2 Ma participation au choix du référent X   

2.3 Le remplacement de mon référent en cas d’absence 
de longue durée 

X   

2.4 Ma collaboration avec mon référent   

2.5 La collaboration entre mon référent et les autres 
professionnels de mon lieu de vie 

X  

2.6 La collaboration entre mon référent et d’autres 
personnes de mon lieu de vie 

  

2.7 La collaboration entre mon référent et ma famille X   

2.8 La collaboration entre mon référent et les 
professionnels de mes autres lieux de vie 

  

2.9 La collaboration entre mon référent et les autres 
référents de mes autres lieux de vie 

  

2.10 La collaboration entre mon référent et ma 
« personne de confiance » 

  

2.11 Collaboration de mon référent et d’autres personnes   

3. L’implication de mon référent dans mon projet de vie (PDV) 

3.1 Pour la rédaction de mon projet de vie    

3.2 Pour le suivi des actions programmées dans ce projet 
de vie 

  

3.3 Pour la révision de mon projet de vie avec moi   

3.4 L’implication de mon référent pour discuter de mon 
projet de vie avec moi 

X  

3.5 Pour partager les informations relatives à mon PDV 
avec les professionnels de ce lieu de vie  

  

3.6 L’implication de mon référent pour partager les 
informations relatives à mon PDV avec les  
professionnels des autres lieux de vie 

X   

3.7 Pour partager les informations relatives à mon PDV 
avec ma famille 

  

4. Mon référent 

4.1 Je le connais    

4.2 Est bienveillant   

4.3 Est rassurant   
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4.4 Mon référent est disponible pour m’aider X   

4.5 Mon référent est à l’écoute de mes besoins X   

4.6 Mon référent respecte mon intimité X   

4.7 Respecte le secret professionnel   

4.8 Respecte les consignes et est attentif aux risques   

4.9 Favorise mon autonomie   

4.10 Mon référent collabore avec les autres 
professionnels et ma famille 

X   

5. Questions qui ne concernent que moi (ou mon service) 

     

    

    

6. Mes besoins sont expliqués dans un document 

6.1 Un document qui explique mes besoins me semble 
nécessaire 

X    

6.2 Un document existe X  

6.3 J’ai une copie de ce document   

6.4 Je sais à qui ce document est donné   

6.5 Je suis d’accord que ce document soit donné à ces 
personnes 

  

6.6 Ce document me semble complet   

6.7 Ce document a été fait avec moi   

6.8 Ce document a été fait avec des professionnels   

6.9 Ce document a été fait avec ma famille   

6.10 Ce document est revu au moins une fois par an   

6.11 Ce rythme de révision me convient   

6.12 Ce document est revu avec moi   

6.13 Ce document est revu avec les professionnels   

6.14 Ce document est revu avec ma famille   

6.15 Ce document est appliqué X   

 


