
 1 

Questionnaire à destination  
des professionnels de l’Unapei 17 

 
 

Pourquoi : 
 
Ce questionnaire est réalisé pour faire le projet de l’association.  
Le projet de l’association sert à améliorer l’accompagnement et la qualité 
de vie des personnes en situation de handicap et leur famille.  
 
Le projet associatif va amener des changements pour les personnes 
handicapées et leurs familles.  
Vos réponses contribueront à définir ensemble notre feuille de route 
pour les 5 prochaines années. 
C'est pourquoi votre participation est très importante. 
 
L’Unapei 17 veut associer : 

• les personnes accueillies 

• les familles 

• les administrateurs  

• les professionnels 
 
Comment : 
 
Vous pouvez remplir ce questionnaire sur papier  
ou par internet à l'adresse suivante :  
 
http://www.unapei17.org/projet-associatif.html 
 
Ce questionnaire est anonyme. 
Le conseil d’administration vous remercie beaucoup pour vos réponses. 
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Vous et l’association   
 

1. Vous travaillez 

¨ au SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) 
¨ à l’IMP (Institut Médico Pédagogique)  

ou à l’IME (Institut Médico Educatif) 
¨ en ESAT 
¨ dans un Foyer de vie (FOH) 
¨ dans un Foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés (FH) 
¨ au Foyer d’accueil médicalisé 
¨ en SAVS 
¨ au PReFASS 
¨ en Accueil de jour (FOJ, SAAJ) 
¨ dans un service du siège 
 

2. Vous connaissez l’association qui gère l’établissement ou le 
service dans lequel vous travaillez 

¨ Oui 
¨ Non 

3. Vous savez à quoi sert l’association 
¨ Oui 
¨ Non 

4. Vous diriez que l’Unapei 17 est (5 réponses maximum) 
¨ Sérieuse 
¨ Bien organisée 
¨ Très hiérarchisée 
¨ Experte 
¨ Dynamique 
¨ Militante 
¨ Influente 
¨ Innovante 

¨ Accueillante 
¨ Familiale 
¨ Solidaire 
¨ Éthique 
¨ Distante 
¨ Complexe 
¨ Peu moderne 
¨ Autre (précisez) : 
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5. Vous connaissez les missions de l’Unapei 17 
¨ Défendre les droits et les libertés des personnes en situation 

de handicap et de leurs familles 
¨ Donner la parole aux personnes en situation de handicap 
¨ Gérer des établissements et des services d’accompagnement 
¨ Créer et développer des solutions d’accompagnement pour 

les personnes en situation de handicap 

6. Vous connaissez les actions de l’Unapei 17 
¨ Assemblée générale de l’association 
¨ Conseil d’administration 
¨ Réunions d’information 
¨ Réaliser les projets des personnes en situation de handicap 

tout au long de leur parcours de vie 
¨ Accompagner les familles dans leurs démarches 
¨ Opération brioches 
¨ Fêtes des établissement ou services d’accompagnement 
¨ Autre : _______________________________________ 

 

7. Avez-vous le sentiment de connaître suffisamment le rôle de 
l'Unapei 17 ? 

¨ Tout à fait 
¨ Plutôt oui 

¨ Plutôt non 
¨ Pas du tout 

 
8. L'Unapei 17 vous semble bien placée pour défendre l'intérêt 

des personnes en situation de handicap et leurs familles 
¨ Tout à fait 
¨ Plutôt oui 
¨ Plutôt non 

¨ Pas du tout 
¨ Je ne sais pas 

 
9. L'Unapei 17 vous semble suffisamment visible dans le 

département 
¨ Oui 
¨ Non 
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Les axes de développement 
 

De nombreuses évolutions touchent le secteur médico-social. On parle 
de parcours de vie, parcours de santé, d’inclusion, de la place des 
personnes en situation de handicap dans notre société, de 
désinstitutionalisation, de l’avancée en âge, de bientraitance, d’appels 
à projet, de projets innovants, d’expérimentations... Autant de sujets 
qui modifient le contexte de l’activité professionnelle, et donc à terme 
de modifier les pratiques. Notre projet associatif se doit de prendre en 
compte cette transformation de l’offre. 
 
10.  En tant qu’association gestionnaire, quelle doit être selon 

vous, la priorité de l'Unapei 17 ? 
Évaluez chaque point de 1 à 5, 1 étant très prioritaire, 5 moins prioritaire 
 
a. Créer de nouvelles réponses mieux adaptées aux besoins des 
personnes en situation de handicap 

 
Très prioritaire   1   2   3   4   5   Moins prioritaire 

 
b. Favoriser toutes formes de scolarisation 

 
Très prioritaire   1   2   3   4   5   Moins prioritaire 

 
c. Soutenir l’accès et l’accompagnement au travail 

 
Très prioritaire   1   2   3   4   5   Moins prioritaire 

 
d. Développer des partenariats avec le milieu ordinaire 

 
Très prioritaire   1   2   3   4   5   Moins prioritaire 

 
e. Accompagner l'avancée en âge des personnes en situation de 
handicap 

 
Très prioritaire   1   2   3   4   5   Moins prioritaire 

 
f. Autre, précisez : __________________________________________ 
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11. Selon vous, en tant qu'association de parents, l'Unapei 17 
devrait prioritairement 

Évaluez chaque point de 1 à 5, 1 étant très prioritaire, 5 moins prioritaire 
 
a. Défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leur 
famille 

 
Très prioritaire   1   2   3   4   5   Moins prioritaire 

 
b. Valoriser et défendre les compétences et le pouvoir d’agir des 
personnes en situation de handicap 

 
Très prioritaire   1   2   3   4   5   Moins prioritaire 

 
c. Proposer de l’aide et/ou des temps de répit aux familles/aidants 
familiaux 

 
Très prioritaire   1   2   3   4   5   Moins prioritaire 

 
d. Prendre en compte et répondre aux problématiques rencontrées par 
les personnes en situation de handicap, les familles et les aidants 
familiaux 

 
Très prioritaire   1   2   3   4   5   Moins prioritaire 

 
f. Autre, précisez : __________________________________________ 
 
12. Pensez-vous être assez informé(e) sur l’évolution des 

politiques publiques ? 
¨ Oui 
¨ Non 

 
13. Les actions de l’Unapei 17 sont suffisamment connues au 

sein de votre établissement/service 
¨ Oui 
¨ Non 
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14. Vous avez le sentiment d’être soutenu par l’association 
dans vos missions 

¨ Oui 
¨ Non 

 
15. Vous avez le sentiment de faire partie de l’association dans 

vos missions 
¨ Oui 
¨ Non 

 
16. Vous avez identifié des pistes de développement par 

rapport aux besoins des personnes en situation de handicap  
¨ Oui 

Lesquelles ? 

 
¨ Non 

 
17. Vous avez identifié des pistes de développement par 

rapport aux besoins des familles 
¨ Oui 

Lesquelles ? 

 
¨ Non 
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18. Vous avez identifié des pistes de développement par 
rapport à vos besoins de professionnel 

¨ Oui 
Lesquelles ? 

 
¨ Non 

 
19. Vous souhaiteriez participer à des commissions, groupes 

de réflexion ou groupes de travail de l'association 
¨ Oui 
¨ Non 

 
20. Vous aimeriez participer à des commissions, groupes de 

réflexion ou groupes de travail de l'association 
¨ Communication 
¨ Projets 
¨ Vie associative 
¨ Prospective 
¨ Autre proposition (précisez) : 

 
21. Vous souhaitez participer à un atelier pour l’élaboration de 

ce projet associatif 
¨ Oui 
¨ Non 

 

 


