Livret 8 : Ma communication
Unité de vie/secteur :

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

?S

Rubriques/ questions

Référents :
Service/site :
?C

Date :
Institution :

Remarques:

1. Ma capacité à communiquer
1.1
Ma capacité à communiquer les informations les X
plus importantes pour moi
1.2
Capacité à me faire comprendre par mon
langage verbal par les professionnels
1.3
Capacité à me faire comprendre par mon
langage verbal par les autres personnes
1.4
Capacité à me faire comprendre par mon
langage non verbal par les professionnels
1.5
Capacité à me faire comprendre par mon
langage non verbal par les autres personnes
1.6
Capacité à me faire comprendre par mon
matériel de communication par les
professionnels
1.7
Capacité à me faire comprendre par mon
matériel de communication par les autres
2. Mon matériel de communication
2.1
Adaptation du matériels à mes besoins
2.2
Adaptation du matériel à mes souhaits
2.3
Mise à jour des mes outils de communication
2.4
Disponibilité du matériel aux moments
X
nécessaires
2.5
Ma capacité à utiliser ces outils
X
2.6
Utilisation du même matériel de communication X
dans mes différents lieux de vie
3. Ma communication avec l’extérieur
3.1
Accès à internet et aux réseaux sociaux
3.2
Prévention des risques liés à l’accès à internet et
au téléphone/GSM
3.3
Accès à un ordinateur qui me permet d’aller sur
internet et communiquer via les RS
3.4
Possibilité de téléphoner
3.5
Possibilité d’avoir une ligne de téléphone fixe/un
GSM
3.6
Ma capacité à utiliser ces outils de
communication
3.7
Possibilité d’écrire du courrier (cartes postales,
lettres)
3.8
Suivi de formation/informations pour m’aider à
mieux communiquer
3.9
Ma capacité à communiquer en société
X
3.10 Ma capacité à communiquer poliment
4. Moyens de communication utilisés entre les prof. de mes différents lieux de vie et avec ma famille
4.1
Mise en place d’un outil de communication
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4.2
4.3
4.4

Vérification de cet outil
Remplissage de cet outil
Transmission de ces informations aux personnes
X
désignées
4.5
Mon information sur ce qui est écrit dans cet
outil
4.6
Ma participation à ce qui est écrit dans cet outil
X
5. La communication avec les professionnels qui m’accompagnent dans ma vie de tous les jours
5.1
Au moins un professionnel me comprend quand X
je communique
5.2
Les professionnels me parlent même si je ne sais X
pas parler
5.3
Les professionnels adaptent leur manière de
communiquer à mes besoins
5.4
Les professionnels prennent le temps de
X
m’écouter
5.5
Les professionnels s’adressent directement à
X
moi
5.6
Les professionnels s’adressent à moi comme un
adulte
5.7
Les professionnels stimulent ma capacité à
X
communiquer
5.8
Les professionnels respectent mon intimité
6. Les personnes qui m’aident
6.1
Je les connais
6.2
Sont bienveillantes
6.3
Sont rassurantes
6.4
Sont disponibles pour m’aider
6.5
Sont à l’écoute de mes besoins
6.6
Sont en nombre suffisant
6.7
Respectent mon intimité
6.8
Respectent le secret professionnel
6.9
Respectent les consignes et sont attentives aux
risques
6.10 Favorisent mon autonomie
6.11 Collaborent avec les autres professionnels et ma
famille
7. Questions qui ne concernent que moi (ou mon service)

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Un document qui explique mes besoins me
semble nécessaire
Ce document existe
J’ai une copie de ce document
Je sais à qui ce document est donné
Je suis d’accord que ce document soit donné à
ces personnes
Ce document me semble complet
Ce document a été fait avec moi
Ce document a été fait avec des professionnels
Ce document a été fait avec ma famille

X
X
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8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

Ce document est revu au moins une fois par an
Ce rythme de révision me convient
Ce document est revu avec moi
Ce document est revu avec les professionnels
Ce document est revu avec ma famille
Ce document est appliqué

X
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