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Livret 7 : Ma sécurité 

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. Risques d’accidents domestiques : le matériel et les locaux 

1.1 Contrôle préventif du matériel, des 
équipements et des locaux 

 
 

 

1.2 Réparation du mobilier et des équipements   

1.3 Indication des lieux au moyen de dessins ou 
pictos 

X  
 

1.4 Compréhension des dessins et pictos   

1.5 Adaptation des lieux à mes besoins   

1.6 Système d’appel adapté à mes difficultés   

2. Risques d’accidents domestiques : les précautions générales 

2.1 Respect des consignes de sécurité légales    

2.2 Recensement des accidents survenus   

2.3 Intégration dans le ROI des questions relatives 
à la sécurité 

 
 

2.4 Connaissance du ROI   

2.5 Respect du ROI par les différentes personnes 
concernées 

 
 

2.6 Consignes de secours pour les périodes où il y a 
moins de personnel 

X  
 

2.7 Plan d’urgence du service   

3. Mon autonomie, mon information 

3.1 Impact des règles de sécurité sur mon 
autonomie 

  
 

 

3.2 Possibilité de donner mon avis sur ces règles de 
sécurité 

 
 

4. En cas de risque d’incendie 

4.1 Connaissance des risques particuliers pour moi    

4.2  Matériel et équipement adaptés aux risques   

4.3 Connaissance des précautions liées aux 
incendies 

X  
 

4.4 Connaissances des actions à réaliser en cas 
d’incendie 

 
 

4.5 Aide reçue en cas d’incendie   

5. En cas de risques importants de brûlures 

5.1 Connaissance des risques particuliers pour moi    

5.2 Matériel et équipement adaptés aux risques   

5.3 Connaissance des précautions à respecter en 
cas de brûlures 

X 
 

5.4 Connaissances des actions à réaliser en cas de 
brûlures 

 
 

5.5 Aide reçue en cas de brûlures    

6. En cas de risques importants de fausses déglutitions 

6.1 Connaissance des risques particuliers pour moi    
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6.2 Connaissance des précautions liées aux fausses 
déglutitions 

 
 

6.3 Connaissances des actions à réaliser en cas de 
fausse déglutition 

  
 

6.4 Aide reçue en cas de fausses déglutitions X   

7. En cas de risques importants d’intoxication 

7.1 Connaissance des risques particuliers pour moi    

7.2 Connaissance des précautions liées aux 
intoxications 

X 
 

7.3 Connaissances des actions à réaliser en cas 
d’erreur 

 
 

7.4 Aide reçue en cas d’intoxication   

8. En cas de risques importants d’accidents sur la voie publique 

8.1 Connaissance des risques particuliers pour moi    

8.2 Connaissance des précautions à respecter sur la 
voie publique 

X  
 

8.3 Code de la route   

8.4 Matériel et équipement   

8.5 État de marche du véhicule   

8.6 Connaissances des actions à réaliser en cas 
d’accident 

 
 

8.7 Aide reçue en cas d’accident sur la voie 
publique 

  
 

9. En cas de risques importantes de chutes 

9.1 Connaissance des risques particuliers pour moi 
en cas de chute 

X  
 

 

9.2 Matériel pour me déplacer en sécurité   

9.3 Matériel de sécurité pour la nuit   

9.4 Connaissance des précautions liées aux chutes   

9.5 Connaissances des actions à réaliser en cas de 
chute 

 
 

9.6 Aide reçue en cas de chute   

10. En cas de risques d’être victime de mauvais traitements 

10.1 Connaissance des risques particuliers pour moi    

10.2 Connaissance des précautions liés à la 
maltraitance 

 
 

10.3 Connaissances des actions à réaliser en cas de 
problème 

 
 

10.4 Aide reçue en cas de maltraitance X   

11. En cas de risques importants d’escroquerie 

11.1 Matériel    

11.2 Connaissance des précautions liés aux 
escroqueries 

 
 

11.3 Connaissances des actions à réaliser en cas 
d’escroquerie 

 
 

11.4 Aide reçue en cas d’escroquerie    

12. En cas de risques importants de vol 

12.1 Connaissance des risques particuliers pour moi    

12.2 Matériel et équipement   

12.3 Connaissance des précautions liées au vol   

12.4 Connaissances des actions à réaliser en cas de 
vol 

X  
 

12.5 Aide reçue en cas de vol    
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13. L’ouverture vers l’extérieur 

13.1 Personne de confiance à appeler en cas de 
besoin 

X  
 

 

13.2 Participation à des séances d’informations 
publiques 

 
 

13.3 Prévention des risques liées à internet et aux 
réseaux sociaux 

 
 

14. Les personnes qui m’aident  

14.1 Je le connais    

14.2 Les personnes qui m’aident sont bienveillantes X   

14.3 Sont rassurantes   

14.4 Sont disponibles pour m’aider   

14.5 Sont à l’écoute de mes besoins   

14.6 Sont en nombre suffisant   

14.7 Respectent mon intimité   

14.8 Respectent le secret professionnel   

14.9 Respectent les consignes et sont attentives aux 
risques 

 
 

14.10 Favorisent mon autonomie   

14.11  Collaborent avec les autres professionnels et 
ma famille 

 
 

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

15.1     

15.2    

15.3    

16. Mes besoins sont expliqués dans un document 

16.1 Un document qui explique mes besoins me 
semble nécessaire 

X  
 

 

16.2 Ce document existe X   

16.3 J’ai une copie de ce document   

16.4 Je sais à qui ce document est donné   

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

 
 

16.6 Ce document me semble complet   

16.7 Ce document a été fait avec moi   

16.8 Ce document a été fait avec des professionnels   

16.9 Ce document a été fait avec ma famille   

16.10 Ce document est revu au moins une fois par an   

16.11 Ce rythme de révision me convient   

16.12 Ce document est revu avec moi   

16.13 Ce document est revu avec les professionnels   

16.14 Ce document est revu avec ma famille   

16.15 Ce document est appliqué X   
 


