Livret 19 : Ma participation aux décisions
Référents :
Service/site :

?S

Rubriques/ questions

Unité de vie/secteur :
?C

Date :
Institution :

Remarques:

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

1. Mon information sur la participation aux décisions
Information sur mes droits
Information sur les documents qui peuvent m’aider
à participer aux décisions
1.3
Information sur les services qui peuvent m’aider à
participer aux décisions
1.4
Information sur les réunions qui me concernent
directement
1.5
Invitation aux réunions que me concernent
directement
1.6
Information sur les réunions qui concernent la vie
en société
1.7
Invitation aux réunions qui concernent la vie en
société
2. Je participe à des réunions
2.1
Participation aux réunions qui me concernent
directement
2.2
Participation à des réunions qui concernent la vie
en société
2.3
Aide reçue pour participer aux réunions
2.4
Organisation des réunions
2.5
Information sur le fonctionnement général des
réunions
2.6
Choix de la personne qui me représente aux
réunions
2.7
Choix de la personne qui m’accompagne aux
réunions
2.8
Invitation des personnes de mon choix aux
réunions auxquelles je participe
2.9
Compréhension de ce qui est discuté en réunion
2.10 Encouragement à donner mon avis en réunion
2.11 Écoute de mon avis
2.12 Respect de mes opinions
2.13 Réception des comptes-rendus des réunions
2.14 Compréhension des comptes-rendus
2.15 Décisions prises pendant les réunions
2.16 Contestation des décisions
3. Je ne participe à aucune réunion
3.1
Encouragement à participer à des réunions
3.2
En cas de refus de ma part, recherche et analyse
des raisons de mon refus
3.3
Recherche de solutions pour favoriser ma
participation aux réunions
3.4
Respect de mon refus
1.1
1.2

X

X

X
X

X
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3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
8.2
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Réception des comptes-rendus des réunions
Compréhensions des comptes-rendus
Décisions prises pendant les réunions
Contestations des décisions
Ma participation aux décisions pour organiser ma vie de tous les jours
Organisation de mon emploi du temps
X
Gestion de l’imprévu
Ma participation aux décisions pour le choix de mon logement
Ma participation au choix du logement
X
Possibilité de tester un autre type de logement
Possibilité de changer de logement
Possibilité de revoir la répartition de mon temps
entre mes différents logements
Ma participation aux décisions comme auto-représentant
Connaissance du rôle de l’auto-représentant
Possibilité de témoigner comme auto-représentant
Aide reçue pour témoigner comme autoreprésentant
Aide reçue pour organiser mes activités d’autoX
représentant
Ma participation à la vie politique
Possibilité de participer à des événements
politiques
Ma participation aux élections
Informations pour voter
Aide reçue pour aller voter
X
Informations sur les résultats des élections
Mes opinions philosophique et religieuses
Possibilité de pratiquer mes opinions
philosophiques et religieuses
Aide reçue pour participer à des activités
X
philosophiques et religieuses
Ouverture vers l’extérieur
Accès à internet et aux réseaux sociaux
Prévention des risques liées à internet et aux
réseaux sociaux
Accès à un ordinateur qui me permet d’aller sur
internet et de communiquer via les réseaux sociaux
Possibilité de téléphoner
Possibilité d’avoir mon propre téléphone
Ma capacité à utiliser ces moyens de
communication
Information pour m’aider à mieux communiquer et
participer aux décisions
Ma capacité à communiquer en milieu ordinaire
Ma capacité à communiquer poliment
Participation à des réunions dans le milieu ordinaire X
Les personnes qui m’aident
Je les connais
Sont bienveillantes
Sont rassurantes
Sont disponibles pour m’aider
Sont à l’écoute de mes besoins
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10.6
10.7
10.8
10.9

Sont en nombre suffisant
Respectent mon intimité
Respectent le secret professionnel
Respectent les consignes et sont attentives aux
risques
10.10 Les personnes qui m’aident favorisent mon
autonomie
10.11 Collaborent avec les autres professionnels et ma
famille
11. Questions qui ne concernent que moi (ou mon service)

12. Mes besoins sont expliqués dans un document
12.1 Un document qui explique mes besoins me semble
nécessaire
12.2 Ce document existe
12.3 J’ai une copie de ce document
12.4 Je sais à qui ce document est donné
12.5 Je suis d’accord que ce document soit donné à ces
personnes
12.6 Ce document me semble complet
12.7 Ce document a été fait avec moi
12.8 Ce document a été fait avec des professionnels
12.9 Ce document a été fait avec ma famille
12.10 Ce document est revu au moins une fois par an
12.11 Ce rythme de révision me convient
12.12 Ce document est revu avec moi
12.13 Ce document est revu avec les professionnels
12.14 Ce document est revu avec ma famille
12.15 Ce document est appliqué

X

X
X

X
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