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

 
 

Pourquoi : 
 
Ce questionnaire sert à connaître vos besoins et vos attentes. 
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.  
Le projet doit répondre à vos besoins et à vos attentes. 
C'est pourquoi votre 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.  
Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un pour répondre à ce 
questionnaire. 
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. Vous ne marquez pas 
votre nom. Anonyme veut dire que personne ne saura 
vos réponses. 
 
Le conseil d’administration vous remercie beaucoup pour vos réponses. 



 2 

 Vie associative  
 

1. Je connais l’association qui gère mon établissement ou mon 
service qui m’accueille 

¨ Oui 
¨ Non 

2. Je sais à quoi sert l’association 
¨ Oui 
¨ Non 

3. Je connais les actions de l’association 
Plusieurs réponses possibles 

¨ Fêtes des établissement ou services d’accompagnement 
¨ Opération brioches 
¨ Assemblée générale de l’association 
¨ Conseil d’administration 
¨ Défendre les droits des personnes et de leurs familles 
¨ Réunions d’information 

4. Je souhaite participer à des actions de l’association 
¨ Oui 
¨ Non 

5. Ce que l’association m’apporte 
Plusieurs réponses possibles 

¨ Défendre mes droits et mes libertés 
¨ Me donner la parole 
¨ Répondre aux besoins et aux attentes de tout le monde 
¨ Réaliser mes projets 
¨ Autre : _______________________________________ 
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Ma situation   
 

6. Mon âge :  

7. Je réponds à ce questionnaire :  

¨ Seul(e) 

¨ Avec l’aide de quelqu’un 

8. Je travaille : 
¨ à temps complet (toute la journée) 
¨ à temps partiel (quelques jours par semaine) 

9. Mon lieu de travail : 

¨ en ESAT 

¨ en entreprise avec l’ESAT  

¨ en milieu ordinaire  

10. Je ne travaille pas ou je travaille à temps partiel : 

¨ Je suis accompagné(e) par le SAVS  
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale),  

¨ Je suis accueilli(e) en SAAJ  
(Service d’Accueil et d’Activités de Jour) 

¨ Je suis accueilli(e) en Foyer de vie (FOH)  

¨ Je suis accueilli(e) en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), 

¨ Je suis accueilli(e) en Foyer d’Hébergement pour travailleurs 
handicapés (FH) je travaille à temps partiel,  

¨ Je suis chez un accueillant familial 
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 Mon travail  
Je travaille, je peux répondre à ces questions. 
Je ne travaille pas, je ne réponds pas à ces questions. 

11. Je suis d’accord avec ce qui est dit sur mon travail : 
 
 
 

 OUI NON PARFOIS 

J’aime mon travail    

Je me sens bien dans mon lieu de travail 
 

   

Je travaille dans de bonnes conditions  
(locaux, bruit, matériel) 

   

J’ai de bonnes relations avec mes collègues    

Je travaille près de chez moi    

Je me sens utile    

J’apprends à faire des choses    

Le rythme de travail est bien,  
ça ne va pas trop vite pour moi 

   

Mon travail est facile    

Les journées de travail passent vite    

Je suis capable de faire différents ateliers    

J’aimerais évoluer dans mon travail    

Je suis accompagné pour évoluer dans mon 
travail 

   

Je peux faire des formations pour évoluer dans 
mon travail 

   

J’aimerais faire un autre travail    

J’aimerais arrêter de travailler    
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12. Je connais les différences entre travailler en ESAT et 
travailler en milieu ordinaire : 

¨ Oui 
¨ Non 

Si oui, quelles sont les différences ? 
 

 
 
13. Je trouve normal qu’il y ait des différences entre travailler 

en ESAT et travailler en milieu ordinaire : 
¨ Oui 
¨ Non 

Pourquoi ? 
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 Ma vie sociale et familiale, mes activités  
14. En semaine, pendant la journée, je suis : 

¨ en ESAT, à mon travail 
¨ dans un foyer d’accueil médicalisé (FAM)  
¨ dans un foyer de vie (FOH) 
¨ dans un accueil de jour (SAAJ) 
¨ dans un Foyer d’Hébergement (FH) pour travailleur handicapé  

car je travaille à temps partiel  
¨ chez un accueillant familial  
¨ chez moi 

 
15. Ce que je pense : 
 

 OUI NON PARFOIS 

J’aimerais voir ma famille plus souvent.    

J’aimerais avoir plus d’amis.    

J’aimerais voir mes amis plus souvent.    

Je peux facilement rencontrer des nouveaux 
amis. 

   

Je me sens seul(e).    

Je vis ma vie amoureuse comme je veux.    

Je m’ennuie souvent la journée en semaine.    

Je m’ennuie souvent le soir et le week-end.    

Je fais ce que je veux sur mon temps libre.    

J’organise seul(e) mes activités de temps 
libres. 

   

J’ai besoin d’aide dans mes relations avec 
les autres. 

   

Je pars en vacances tous les ans.    
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 OUI NON PARFOIS 

J’organise seul(e) mes vacances.    

Je suis obligé(e) de partir en vacances 
même si je n’en n’ai pas envie. 

   

Je fais des activités qui me plaisent.    

Je fais partie d’une association ou d’un club 
sportif. 

   

Je me déplace seul(e) autour de chez moi 
(à pied, à vélo, à scooter ou en bus). 

   

Je conduis un scooter, une voiture ou une 
moto. 

   

Je me sens en sécurité quand je vais seul 
en ville. 

   

La société est accessible pour moi  
(les gens s'adaptent à mes capacités, je 
comprends les informations). 

   

 
16. J’ai un ou des enfants : 

¨ Oui 
Combien ? ______________ 
¨ Non 
 

17. Je m’occupe de mes enfants : 
¨ Je n’ai pas besoin d’aide pour m'occuper de mes enfants. 
¨ J'ai assez d’aide pour m'occuper de mes enfants. 
¨ Je voudrais plus d'aide pour m'occuper de mes enfants.  
¨ Je n'ai pas la garde de mes enfants. 

 
18. Je veux un enfant : 

¨ Je suis aidé(e) dans mon projet de devenir parent. 
¨ Je voudrais plus d’aide dans mon projet de devenir parent.  
¨ Ce serait trop difficile pour moi. 
¨ Je ne veux pas d’enfant. 
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19. J’habite 
¨ en foyer 
¨ chez ma famille 
¨ en logement autonome : je vis seul(e), en colocation ou en couple 
¨ en logement individuel adapté : un service d'accompagnement 

s’occupe de moi (SAVS, …) 
¨ chez un accueillant familial 

 
 

Ma vie de tous les jours en établissement 
Je suis hébergé(e) dans un établissement : je réponds à ces 
questions. 
Je ne suis pas hébergé(e) dans un établissement : je ne réponds pas à 
ces questions. 
20. Je suis content(e) de mon établissement 
Entourer une seule réponse 
 
 
Non, pas du tout  Non, pas vraiment Oui, ça va  Oui, très content 
 
21. Ce que je pense :  
 
 OUI NON PARFOIS 

Je me sens en sécurité dans mon 
établissement. 

   

J’ai de bonnes relations avec les autres 
résidents. 

   

Les activités proposées me conviennent.    

J’aimerais faire plus de sorties.    

La présence des professionnels est 
importante pour moi. 

   

Je peux demander de l’aide aux 
professionnels. 
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 OUI NON PARFOIS 

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). 

   

J’aime la vie en collectivité.    

J’aimerais avoir mon chez moi pour 
habiter seul(e).    

J’aimerais habiter avec des amis.    

J’aimerais habiter en couple.    

 
22. Les autres résidents me dérangent 
Entourer une seule réponse 
      
 
Non, pas du tout  Non, pas vraiment Oui, un peu  Oui, beaucoup 
 
23. Les horaires et les règles de vie de mon établissement me 

conviennent 
Entourer une seule réponse 
 
 
Non, pas du tout  Non, pas vraiment Oui, ça va  Oui, très bien 
 
24. Ma santé (RDV médicaux, prise de médicaments, soins 

courants…) 
¨ Je gère ma santé seul(e). 
¨ J'ai assez d’aide pour ma santé. 
¨ Je voudrais plus d’aide pour ma santé. 
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Ma vie de tous les jours dans mon habitat 
25. Je suis content(e) de mon habitat 
Entourer une seule réponse 
 
 
Non, pas du tout  Non, pas vraiment Oui, ça va  Oui, très content 
 
26. Ce que je pense : 
 
 OUI NON 

Je me sens en sécurité dans mon habitat.   

Je me sens en sécurité dans mon quartier.   

Je me sens seul(e) le soir et les week-ends.   

Mon habitat est adapté  
(ascenseur, équipement, sécurité, pictogrammes...). 

  

 
27. J’aimerais avoir mon chez moi pour habiter seul(e). 

¨ Oui 
¨ Non 

 
28. J’aimerais avoir mon chez moi pour habiter avec des amis. 

¨ Oui 
¨ Non 

 
29. J’aimerais avoir mon chez moi pour habiter en couple. 

¨ Oui 
¨ Non 

 
30. Ma vie quotidienne (ménage, courses, repas, argent, linge,…) 
Une seule réponse 

¨ Je gère seul(e) ma vie quotidienne. 
¨ J’ai assez d’aide pour ma vie quotidienne. 
¨ J'ai besoin de plus d'aide pour ma vie quotidienne. 
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31. Ma santé (RDV médicaux, prise de médicaments, soins 

courants…) 
¨ Je gère ma santé seul(e). 
¨ J'ai assez d’aide pour ma santé. 
¨ Je voudrais plus d’aide pour ma santé. 

 
32. Je suis accompagné(e) par le SAVS 

¨ Oui 
¨ Non 

 
33. Le SAVS m’aide 
Une seule réponse 

¨ Plusieurs fois par jour. 
¨ Une fois par jour.  
¨ Une fois par semaine. 
¨ Plusieurs fois par semaine. 

¨ Une fois tous les quinze 
jours.  

¨ Une fois par mois. 

 
34. Je suis content(e) que le SAVS m’aide 
Entourer une seule réponse 
 
 
Non, pas du tout  Non, pas vraiment Oui, ça va  Oui, très content 
 
35. J’aimerais que les professionnels du SAVS : 
 
 

 OUI NON Parfois 

m’aident plus souvent.     

m’aident moins souvent.      

m’aident à faire d’autres choses.      

répondent mieux à mes demandes.     

s’adaptent mieux à mon emploi du temps.    
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 Mes droits  
 
36. Ma mesure de protection 

¨ Je suis sous curatelle 
¨ Je suis sous tutelle 
¨ Je suis sous habilitation familiale 
¨ Je n’ai pas de mesure de tutelle 
¨ Je ne sais pas 

 

37. Ma tutelle, ma curatelle ou mon habilitation familiale : 
 
 

 OUI NON Je ne 
sais pas 

C’est quelqu’un de ma famille qui s’occupe de  
ma tutelle/curatelle/habilitation familiale. 

   

Je suis satisfait(e) de ma 
tutelle/curatelle/habilitation familiale. 

   

Ma tutelle/curatelle/habilitation familiale  
est disponible. 

   

Ma tutelle/curatelle/habilitation familiale  
est à mon écoute.   

   

Je peux avoir mon argent facilement.    

Je fais ce que je veux avec mon argent.    

Je sais ce que je peux décider seul(e), sans l’accord 
de la tutelle/curatelle/habilitation familiale. 

   

Je suis informé(e) de mes droits.    

Je sais que je peux voter.    

J'ai déjà voté à une élection (Par Exemple pour  
le Maire ou le Président de la république ou  
les représentants au Conseil à la Vie Sociale). 

   

Je veux des informations sur les prochaines 
élections. 

   



 13 

 
Mes envies et mes projets 

 
38. Ce que j’aimerais réaliser dans ma vie (travail, temps libre, 

famille, logement, amis) : 
 
 
 
 
 
 
 
39. Les problèmes qui m’empêchent de réaliser mes envies : 
 
 
 
 
 
 
40. J’ai envie de participer à un atelier pour le projet associatif 

¨ Oui 
¨ Non 

 

 

 


