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Questionnaire des besoins et des attentes  
des jeunes accompagnés par l’Unapei 17 

 
 

Pourquoi : 
 
Ce questionnaire sert à donner ton avis et tes idées. 
Ce questionnaire est réalisé pour faire le projet de l’association.  
Le projet de l’association sert à mieux aider les personnes handicapées 
et leur famille.  
 
Le projet associatif va amener des changements pour les personnes 
handicapées et leurs familles.  
Ta participation est très importante. 
 
L’Unapei 17 veut associer : 
• les personnes accueillies 
• les familles 
• les administrateurs  
• les professionnels 
 
Comment : 
 
Il faut répondre à ce questionnaire une seule fois.  
Tu peux te faire aider par quelqu'un pour répondre à ce questionnaire. 
Tu peux remplir ce questionnaire sur papier ou par 
internet à l'adresse suivante :  
 
http://www.unapei17.org/projet-associatif.html 
 
Tu n’as pas besoin de marquer ton nom. 
 
Le conseil d’administration dit merci pour tes réponses. 
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Ma situation et mes envies   
 

1. Mon âge :  

2. Je réponds à ce questionnaire :  
¨ Seul(e) 
¨ Avec l’aide de quelqu’un 

3. Ma situation 

¨ Je suis accueilli(e) à l’IMP (Institut Médico Pédagogique)  
¨ Je suis accueilli(e) à l’IME (Institut Médico Educatif) 
¨ Je suis accompagné(e) par le SESSAD  

(Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) 
¨ Autre (préciser) : 

4. En semaine, pendant la journée, je suis : 
¨ À l’IMP (Institut Médico Pédagogique) 
¨ À l’IME (Institut Médico Educatif) 
¨ À l’école 
¨ Chez un accueillant familial  
¨ Chez ma famille 
¨ Autre (précisez) : 

5. Je vais à l’école 

¨ Oui 
¨ En UE (Unité d’Enseignement) 
¨ En ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
¨ Classe ordinaire 

¨ Non 

6. En semaine, le soir, je suis : 
¨ Chez ma famille/aidant 
¨ À l’internat quelques soirs. 
¨ À l’internat tous les soirs. 
¨ Chez un accueillant familial. 
¨ Autre (préciser) : 
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7. Je suis content(e) de mon établissement 
Entourer une seule réponse 
 
 
Non, pas du tout  Non, pas vraiment Oui, ça va  Oui, très content 

8. Je suis content(e) de dormir à l’internat 
Entourer une seule réponse 
 
 
Non, pas du tout  Non, pas vraiment Oui, ça va  Oui, très content 

9. Je suis d’accord avec ce qui est dit : 

 
 

 OUI NON Pas 
toujours 

Je me sens bien dans mon 
établissement/service. 

   

J’aime la vie en collectivité.    
J’ai de bonnes relations avec les autres 
jeunes. 

   

L’établissement/service est près de chez 
moi. 

   

J’apprends à faire des choses.    
Ça ne va pas trop vite pour moi.    
Mes activités sont faciles.    
Les journées passent vite.    
Je peux faire différentes activités.     
J’aimerais faire d’autres activités.    
J’aimerais arrêter des activités.    

J’aime être avec d’autres jeunes.    

J’aime être dans mon établissement.    

Les activités proposées me conviennent.    
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 OUI NON Pas 
toujours 

J’aimerais faire plus d’activités.    

J’aimerais faire plus de sorties.    

J’ai des activités de loisirs ou sportives en 
dehors de l’établissement. 

   

J’aimerais avoir des activités de loisirs ou 
sportives en dehors de l’établissement. 

   

La présence des professionnels est 
importante pour moi. 

   

Je peux demander de l’aide aux 
professionnels. 

   

Les professionnels m’aident à réaliser mes 
envies. 

   

Les professionnels m’aident à être plus 
autonome. 

   

Les professionnels prennent du temps pour 
moi. 

   

J’aimerais faire plus de choses pour moi 
(par exemple : cuisiner, faire la grasse 
matinée, jouer, m’amuser…). 

   

 
10. Les horaires et les règles de vie de mon 

établissement/service me conviennent 
Entourer une seule réponse 
 
 
Non, pas du tout  Non, pas vraiment Oui, ça va  Oui, très bien 
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Mes projets 
 
11. Ce que j’aimerais : 
 
 
 
 
 
 
 
12. Les problèmes qui m’empêchent de faire ce que j’aime : 
 
 
 
 
 
 
13. J’ai envie de participer à un atelier pour le projet associatif 

¨ Oui 
¨ Non 

 

 

 


