Livret 99 : Le coronavirus et moi
Date :
Institution :

Référents :
Service/site :

Unité de vie/secteur :

?S

En rouge : les 15 questions-clefs
? C = questions clefs ? S= questions sélectionnées

Remarques :
?C

Rubriques / questions
1. Mon bien-être pendant le confinement
Mes repas et mes boissons pendant le confinement
1.1
X
Mon sommeil, mon repos
1.2
Mon hygiène, mon habillement pendant le confinement X
1.3
Ma santé pendant le confinement
1.4
X
Mon
logement
1.5
Mes apprentissages
1.6
Ma sécurité
1.7
Ma communication
1.8
Mon bien-être, stop aux mauvais traitements
1.9
1.10 Ma vie relationnelles, affectives et sexuelle
1.11 Ma familles, mes amis et les personnes autour de moi
X
pendant le confinement
1.12 Mes enfants
1.13 Mon éducateur référent
1.14 Mon projet de vie
1.15 Mes loisirs, mes congés, mes vacances
1.16 Mon travail, mon volontariat
1.17 Mes activités de tous les jours
1.18 Mes déplacements
1.19 Ma participation aux décisions
1.20 Mes droits, mon argent et mes papiers
2. Je suis confiné à la maison
2.1
Maintien du contact avec les autres bénéficiaires du
X
service que je fréquente, quand je suis confiné à la
maison
2.2
Maintien du contact avec les professionnels du service
que je fréquente
2.3
Suivi de mes thérapies habituelles quand je suis
X
confiné à la maison
2.4
Aide reçue pour faire des courses
3. J’ai le coronavirus, je suis hospitalisé à cause du coronavirus
3.1
Prise en compte des signes qui montrent que je suis
malade
3.2
Suivi médical
3.3
Informations sur ma santé
3.4
Soutien psychologique
3.5
Informations sur mon isolement en chambre
3.6
Loisirs pendant mon isolement en chambre quand j’ai
X
le coronavirus
3.7
Maintien du contact avec les autres personnes
pendant mon isolement en chambre
3.8
Informations sur mon hospitalisation
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3.9

Informations à l’équipe hospitalière sur les besoins
X
spécifiques liés à mon handicap
4. Le déconfinement et ma vie après le coronavirus
4.1
Possibilité de manger à l’extérieur
4.2
Possibilité de faire appel à une personne extérieure
pour mon hygiène et mon apparence
4.3
Reprise du suivi globale de ma santé
4.4
Prise en compte de mon avis sur le choix de mon
logement
4.5
Poursuite de mes apprentissages
4.6
Consignes de sécurité pour ma santé
4.7
Aide reçue pour parler de mon vécu de la crise du
coronavirus
4.8
Aide reçue pour me sentir mieux après le confinement X
4.9
Aide reçue pour ma vie relationnelle, affective et
X
sexuelle après le confinement
4.10 Aide reçue pour renouer les contacts avec ma famille,
X
mes amis et les personnes autour de moi après le
confinement
4.11 Aide reçue pour m’occuper de mes enfants
4.12 Aide reçue de mon référent pour identifier mes
X
besoins prioritaires après le confinement
4 .13 Aide reçue pour réorganise mes loisirs, congés et
X
vacances après le confinement
4.14 Aide reçue pour retourner à mon travail et mon
X
volontariat après le confinement
4.15 Aide reçue pour mes déplacements
4.16 Ma participation aux décisions
4.17 Aide reçue pour appliquer mes droits, gérer mes
papiers et mon argent
5. Les questions qui ne concernent que moi (ou mon service)

6. Les personnes qui m’aident
6.1
Je les connais
6.2
Les personnes qui m’aident 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

X
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