Liste des Livrets Smile
Livret 1 : Mes repas

Livret 2 : Mon sommeil, mon repos

Nourriture, boisson, lieu, matériel, organisation,
confort, sécurité, autonomie, information…

Sommeil, chambre privé-commune, siestes,
confort, sécurité, intimité, troubles du sommeil, …

Livret 3 : Mon hygiène et mes vêtements

Livret 4 : Ma santé

Le matériel, salle de bain, bien-être, soins
dentaires, hygiène des mains, apparence, …

Prévention, suivi de santé, médicaments,
hospitalisation, appareillages, vieillesse,…

Livret 5 : Mon logement

Livret 6 : Mes apprentissages

Bâtiment, mobilier, équipement, gestion de mon
logement, espace privé-commun, autonomie, …

Contenus des formations et aspects
pédagogiques, matériel, accès, …

Livret 7 : Ma sécurité

Livret 8 : Ma communication

Accidents domestiques, autonomie et
information, fausses déglutitions, chutes, vols, …

Capacité à communiquer, matériel,
communication avec l’extérieur, outils, …

Livret 9 : Mon bien-être, stop aux mauvais
traitements

Livret 10 : Ma vie relationnelle, affective et
sexuelle

Droits et devoirs, je suis victime, témoin ou
auteur de faits de maltraitance.

Information, droits et devoirs, j’ai ou je n’ai pas
une vie affective et relationnelle, rupture et deuil.

Livret 11 : Ma famille, mes amis et les
personnes autour de moi

Livret 12 : Mes enfants

J’ai : -une famille, -des amis, - un réseau social, Je
n’en ai pas ou plus, moyens de communication,…

Je ne vis pas avec mes enfants, logement et
matériel pour les enfant, aide reçue pour les
enfants, en cas de gros problème, …

Livret 13 : Mon éducateur référent

Livret 14 : Mon projet de vie

Je n’ai pas d’éducateur référent, j’en ai un,
implication dans le projet individualisé, …

Je n’en ai pas, j’en ai un, le contenu du projet de
vie, la diffusion, l’utilisation, la révision, …

Livret 15 : Mes loisirs, mes congés et mes
vacances

Livret 16 : Mon travail et mon volontariat

Loisirs durant : la semaine – les week-ends – les
vacances, mon bien-être et mon autonomie, …

Contrat de travail, perte de travail, retraite,
recherche, déplacements, matériel, locaux,
horaires, sécurité, autonomie,…

Livret 17 : Mes activités de tous les jours

Livret 18 : Mes déplacements

Activités, pauses et moments sans activités, bienêtre, …

Dans mon lieu de vie, à l’extérieur, moyen de
transports collectifs, …

Livret 19 : Ma participation aux décisions

Livret 20 : Mes droits, mon argent et mes
papiers

Information, participation aux réunions et aux
décisions, logement, vie politique, opinions, …

Livret 99 : Le coronavirus et moi
Bien-être durant le confinement, confiné à la
maison, j’ai le coronavirus, hospitalisation, …

Mes droits, mon argent, mes papier, l’aide reçue

