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Livret 14 : Mon projet de vie 

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 aucun projet de vie (PDV) 

1.1 Je sais à quoi sert un PDV    

1.2 J’ai déjà eu un projet de vie avant   

1.3 Je sais pourquoi je n’ai pas de PDV    

1.4 Je voudrais avoir un PDV   

1.5 Je sais à qui je peux demander un PDV     

1.6 Les autres bénéficiaires de mon lieu de vie ont un 
PDV 

  

2. J’ai un projet de vie : la rédaction de mon projet de vie 

2.1 Je sais à quoi sert mon projet de vie X   

2.2 Je connais la personne qui est responsable de 
l’écriture de mon projet de vie 

  

2.3 Je connais le rôle de ce responsable   

2.4 Mon projet de vie a été fait avec moi X   

2.5 Document de référence pour préparer mon PDV   

2.6 J’ai reçu de l’aide pour préparer mon PDV   

2.7 Mon projet de vie a été fait avec des 
professionnels 

  

2.8 J’ai pu donner mon avis sur le choix des 
professionnels qui ont participé à l’écriture du PDV 

  

2.9 Mon projet de vie a été fait avec mon entourage   

2.10 J’ai pu donner mon avis sur le choix des personnes 
de mon entourage impliquées dans l’écriture de 
PDV 

X   

2.11 Mon projet de vie est signé par toutes les 
personnes qui ont participé à la rédaction de mon 
PDV 

  

3. Le contenu de mon projet de vie 

3.1 Je sais ce qu’il y a dans mon projet de vie    

3.2 Je comprends ce qui est écrit dans mon projet de 
vie 

X  

3.3 Des objectifs prioritaires sont définis dans mon 
projet de vie 

  

3.4 Je suis d’accord avec les objectifs de mon projet de 
vie 

X   

3.5 Des activités précises sont définies pour atteindre 
chaque objectif prioritaire 

  

3.6 Je suis d’accord avec les activités prévues dans 
mon projet de vie 

  

3.7 Un calendrier est noté dans mon PDV pour 
planifier les actions à réaliser 

  

3.8 Je suis d’accord avec le calendrier de mon PDV   

3.9 Dans mon PDV, les personnes chargées de m’aider 
à réaliser les actions sont désignées 
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3.10 On m’a demandé mon avis sur les personnes qui 
vont m’aider à réaliser ces activités 

  

3.11  Dans mon PDV, il y a des activités qui 
m’encouragent à poser des choix 

X   

3.12 Dans mon PDV, il y a des activités prévues pour 
m’encourager à exprimer mon opinion 

X   

3.13 Dans mon PDV, il y a des activités pour encourager 
mon autonomie 

X   

3.14 Dans mon PDV, on m’encourage à participer à la 
vie en société 

X   

3.15 Mon projet de vie me semble complet X   

3.16 J’ai une copie de mon projet de vie   

4. La diffusion de mon projet de vie 

4.1 Mon PDV est donné à tous les professionnels qui 
m’aident dans ma vie de tous les jours 

X   

4.2  Je suis d’accord que mon PDV soit donné à tous 
ces professionnels 

  

4.3 Mon PDV est donné à mes autres lieux   

4.4 Mon projet de vie est donné à d’autres personnes   

5. L’utilisation de mon projet de vie dans la vie de tous les jours 

5.1 Une personne est désignée pour coordonner la 
mise en place des actions prévues  

   

5.2 J’utilise mon PDV   

5.3 Les professionnels de mon lieu de vie utilisent mon 
PDV 

X  

5.4 Mon entourage utilise mon PDV   

5.5 D’autres personnes utilisent mon PDV   

5.6 Une évaluation de mon PDV est réalisée   

5.7 Je participe à cette évaluation   

6. La révision de mon projet de vie 

6.1 Mon projet de vie est revu au moins une fois par 
an 

X   

6.2 Ce rythme de révision me convient   

6.3 Mon projet de vie est revu avec moi   

6.4 Je reçois de l’aide pour réviser mon PDV   

6.5 Mon PDV est revu avec des professionnels   

6.6 J’ai pu donner mon avis sur le choix des 
professionnels impliqués dans la révision 

  

6.7 Mon PDV est revu avec mon entourage   

6.8 J’ai pu donner mon avis sur le choix des personnes 
de mon entourage impliquées dans sa révision 

  

6.9 Mon PDV est signé par les différents personnes qui 
ont participé à sa révision 

  

7. J’ai plusieurs projets de vie 

7.1 Je sais pourquoi j’ai plusieurs PDV    

7.2 Les équipes de mes différents lieux de vie ont une 
copie de mes autres PDV 

  

7.3 Je suis d’accord que les équipes de mes différents 
lieux de vie aient une copie 

  

7.4 Les contenus de mes différents PDV sont 
coordonnés 

X  

7.5 Il y a une personne qui coordonne le contenu de 
mes différents PDV 
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7.6 Il y a des réunions entres les équipes de mes 
différents lieux de vie pour coordonner 

  

7.7 Mon éducateur référent participe toujours à ces 
réunions 

  

7.8 Je participe à ces réunions   

7.9 Mon entourage participe à ces réunions   

7.10 Je suis d’accord que mon entourage participe à ces 
réunions 

  

7.11 Le rythme de ces réunions me convient   

7.12 Les révisions de mes PDV sont transmises aux 
autres équipes 

  

8. Les personnes qui m’aident  

8.1 Je les connais    

8.2 Sont bienveillantes   

8.3 Sont rassurantes   

8.4 Sont disponibles pour m’aider   

8.5 Sont à l’écoute de mes besoins   

8.6 Sont en nombre suffisant   

8.7 Respectent mon intimité   

8.8 Respectent le secret professionnel   

8.9 Respectent les consignes et sont attentives aux 
risques 

  

8.10 Favorisent mon autonomie   

8.11 Les personnes qui m’aident collaborent avec les 
autres professionnels et ma famille 

X   

8.12 Sont formées pour participer à la conception d’un 
PDV 

  

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

     

    

    

  


