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Nom : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
 
Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
 
Groupe : Choisissez un élément. 
 
 
 
Date de rédaction : Cliquez ici pour entrer une date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDE : 
Rédaction en bleu pour la SEES 
Rédaction en vert pour la SIPFP 
Rédaction en noir pour les MAJEURS 
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Utilité d’un tel guideUtilité d’un tel guideUtilité d’un tel guideUtilité d’un tel guide 
 
 
 

Ce guide d’entretien doit permettre aux accompagnateurs 

d’apprécier les attentes des parents ou personnes ressources de 

chaque bénéficiaire, afin d’élaborer le premier « projet 

personnalisé » et le premier avenant au contrat initial de ce 

dernier.  

 

 

Il représente l’occasion d’impliquer les parents ou 

personnes ressources dans le projet personnalisé 

d’accompagnement de chaque bénéficiaire et d’enrichir le 

dialogue avec ses accompagnateurs.  

 
 
 

Nous voulons discuter avec vous afin de mieux connaitre votre 

enfant, et construire ensemble son projet personnalisé. Nous allons 

donc, dans un premier temps, vous présenter les principes et valeurs 

de l’établissement et dans un second temps, vous poser quelques 

questions. 
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Questions préliminaires Questions préliminaires Questions préliminaires Questions préliminaires     
 
���� Avez-vous visité notre établissement ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Est-ce que votre enfant est content de venir à l’IMED ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
���� Est-ce que votre enfant vous raconte ce qu’il aimerait faire ? Ce 
qu’il a fait ? Ce qu’il aime faire ? Ce qu’il n’aime pas faire ? (école, 
sport, éducatif, rééducations) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Sait-il pourquoi il est à l’IMED ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 

���� Parlez-vous de son ou ses handicap (s) ? 
Cliquez ici pour taper du texte. 
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Prestation 1 : « la sécurité et la protection » 
 

���� Votre enfant se sent il en sécurité, protégé à l’IMED ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Connaît-il les dangers qu’il peut rencontrer à l’IMED ou à 
l’extérieur ? (Racket, vol, violence physique, dangers domestiques) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Est-ce qu’il lui arrive d’avoir peur ? (pourquoi ? quand ?) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant a-t-il des besoins particuliers de protection en lien 
avec son ou ses handicaps (risque de chutes, nécessité d’une 
présence continue, etc.) ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant a-t-il parfois des comportements qui peuvent le 
mettre en danger : inattention, insouciance, gestes brusques, 
attitudes provocantes, colère, etc. ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant vous paraît-il particulièrement vulnérable ou 
influençable ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Prestation 2 : «éducation / soins » 
 

���� Connaissez-vous les différents professionnels de l’IMED ? 
(l’infirmière, le psychiatre, les psychologues, les orthophonistes, 
les psychomotriciennes, assistante sociale, personnel éducatif et 
pédagogique de l’IMED ? Désirez-vous les rencontrer ?) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant se plaint-il parfois d’avoir mal quelque part ? Dans 
ce cas, comment réagit-il ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant dort-il bien la nuit ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� En général, à quelle heure se couche-t-il et se lève-t-il ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Lui faut-il beaucoup de temps pour s’endormir ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� A-t-il des habitudes pour s’endormir ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Se réveille-t-il souvent durant la nuit ? Si oui, savez-vous 
pourquoi ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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���� Aime t il qu’on lui lise des histoires ? (pour les grands : regarde t 
il la télévision le soir ou autres, musique, msn…) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Est-ce que votre enfant mange de tout ? Quels sont les aliments 
qu’il préfère ou qu’il n’aime pas ? Goute t-il a tous les plats ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant vous paraît-il suffisamment informé en matière : 

☐ d’hygiène de vie : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

☐ de sommeil : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

☐d’alimentation : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

☐ de lutte contre le tabagisme : Cliquez ici pour taper du 

texte. 
 

 

☐de sexualité et de contraception : Cliquez ici pour taper 

du texte. 
 

 

☐ de prévention du SIDA : Cliquez ici pour taper du 

texte. 
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☐ de prévention des maladies sexuellement transmissibles : Cliquez 

ici pour taper du texte. 
 

☐ des dangers liés à Internet (sites de rencontre, facebook…) : 

Cliquez ici pour taper du texte. 
���� Avez-vous des attentes ou des suggestions à formuler ?  
   Si oui, lesquelles ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Prestation 3 : « Suivi scolaire  » 
 
���� Votre enfant est il content d’aller à l’école ? Est-ce que votre 
enfant vous raconte ce qu’il fait en classe ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant vous dit-il ce qu’il aime le plus et le moins à l’école ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Que fait-il quand il n’arrive pas à faire son travail ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 
���� Votre enfant a-t-il envie d’apprendre des choses ? 
Lesquelles ? 
Est-il curieux ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Vous parle-t-il de ce qu’il voudrait faire plus tard ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant oublie-t-il ou perd-il souvent son matériel scolaire ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Prestation 4 : « Accompagnement éducatif» 
 

SOCIALISATION 
 

���� Quelles activités votre enfant fait-il ? (sport, danse, jeux, 
informatique, musique, etc…)  Lesquelles préfère t il? (à l’extérieur 
de l’IME) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Quelle est sa musique préférée ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Regarde-t-il souvent la télé ? 
Qu’aime t il bien regarder ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� A-t-il un animal préféré ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant fait il partie ou aimerait il faire partie d’associations, 
de clubs extérieurs ou centres de loisir ? 
Aime t il les activités culturelles ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Quelles sont ses occupations préférées (sorties en famille ou 
entre amis, découverte de l’actualité environnante, etc.) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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���� Quel est le comportement de votre enfant avec les autres ? 
Le voyez-vous plutôt à l’aise, plutôt autoritaire, bagarreur, plutôt 
soumis, plutôt timide ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� A-t-il des amis préférés ? 
Connaissez-vous ses relations et ses activités en dehors de chez 
vous ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Respecte –t-il les autres ? 
Parents, Famille (frères et sœurs), Adultes, camarades ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant a-t-il sa carte d’identité ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Sa carte vitale ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Est-il inscrit sur les listes électorales ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� A-t-il fait sa journée d’appel ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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SÉJOURS ORGANISÉS 
 

���� Votre enfant est il déjà parti en « voyage » avec l’IME ou 
autrement ? (colo etc.) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Si oui, est-ce que cela lui a plu ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

LES ACTIVITÉS DE L’IMED 
 

���� Votre enfant vous parle t il des activités qu’il fait à l’IMED ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 

���� Parmi ces activités proposées, lesquelles semble t il préférer ? 

(Liste : citer les activités) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

���� Pensez-vous qu’il faudrait développer davantage certaines de ces 
capacités ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

AUTONOMIE 
 

���� A t il besoin d’aide pour les repas ? (couper la viande, se servir, 
tenir les couverts)  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� A t il besoin d’aide pour la toilette ? (coiffage, le visage, les 
mains, les dents, les ongles, le corps entier, aller aux toilettes, 

rasage, épilation, changement de tenue) 
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Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Aide-t-il à la maison ?  

Pour préparer le repas ?  

Pour mettre la table, la débarrasser ?  

Le rangement ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Souhaiterait il apprendre des choses utiles dans la vie 

quotidienne pour être plus autonome (par exemple cuisiner, faire 

les courses, gérer un budget, organiser les loisirs, démarche 

administrative, entretien, etc.) ?   

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant gère t il  ses rendez-vous médicaux et de loisirs 

(dentiste, coiffeur, sorties…)?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

L’HABILLAGE 
 

���� Sait-il s’habiller seul ? Reconnait-il ses habits ? Les choisit-il ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

���� Sait- il adapter sa tenue à l’activité ou au temps ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant vous paraît-il prendre soin de sa tenue et de sa 
présentation (vêtements, coiffure, rasage, maquillage, cosmétique, 
etc.) ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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���� Pensez-vous qu’il faille davantage l’aider dans ce domaine ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

LES DÉPLACEMENTS 
 

���� Connait-il le code de la route ? (piétons, vélos, scooters en 
fonction de l’âge) 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

� Comment cela se passe dans les transports et à l’extérieur, en 
ville? 
Souhaitez-vous que l’équipe travaille l’autonomie ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Prestation 5 : « Apprentissage technique et une 
sensibilisation au monde du travail » 
 

APPRENTISSAGE 
 

���� Les ateliers professionnels proposés à l’IMED conviennent t il à 
votre enfant? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Est-ce qu’il y a des choses qu’il  aimerait  apprendre en plus? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

 STAGES 
 

���� Votre enfant vous a-t-il déjà parlé de ses souhaits et de son 
avenir au niveau professionnel (stages, milieu ordinaire, ESAT, 
ATO, entreprise adaptée, etc.) ? 
Parle  t’il de ses difficultés, de sa fatigue? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant fait-il des démarches à l’extérieur, en rapport avec 
le secteur de l’emploi ? Et l’aidez-vous fréquemment ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Prestation 6. « Nous assurons au bénéficiaire un 
accompagnement à l’emploi » 

 

���� Vous arrive t il de parler du projet professionnel avec votre 
enfant ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant émet il des souhaits professionnels, si oui, 

lesquels ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Le projet vous emble t il adapté à votre enfant ? sinon, quelles 

sont vos attentes ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Votre enfant a la possibilité de faire des stages, quel choix vous 
semble le plus adapté : milieu ordinaire, entreprise adaptée, ESAT 

ou ATO ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Dans le cas de stage en milieu ordinaire, êtes-vous prêt à aider 

votre enfant dans la recherche d’une entreprise ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Prestation 7 « Nous assurons au bénéficiaire un 
accompagnement à la vie sociale » 

 

���� Pensez-vous que votre enfant sache gérer : 
 

���� Son hygiène ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Un budget ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� L’entretien d’un appartement ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� L’organisation de ses loisirs ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Ses fréquentations ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Respecter les lieux communs ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Faire des démarches administratives ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Prestation 8 : « Accompagnement à visée 
éducative et ré-éducative » 

 

���� Notez-vous chez lui une évolution ? Vous paraît-il plus ou moins 
autonome aujourd’hui qu’auparavant ?  
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Comment communiquez-vous avec votre enfant ?  

☐ langage parlé Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 

☐ signes et gestes Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 

☐ pictogramme Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

 ☐ images Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

☐ autres Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� En matière de communication, avez-vous des souhaits ou des 
suggestions ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Prestation 9 : «Famille, acteur du projet » 
 
���� Prenez vous connaissance de son cahier de liaison ? L’utilisez-
vous ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Êtes-vous au courant de son emploi du temps ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Êtes-vous au courant des bilans et des évaluations que nous 
effectuons ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
���� Êtes-vous au courant de son « projet personnalisé » ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Estimez-vous être suffisamment consulté(e) ou souhaiteriez-
vous l’être davantage ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
���� Estimez-vous être suffisamment informé(e) de vos droits et de 
ceux de votre enfant ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Êtes-vous informé sur le « conseil de la vie sociale » ?  

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Avez-vous besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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���� Etes-vous informé de l’existence d’une commission 
bientraitance ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
    
    
���� Etes-vous informé de l’existence d’un conseil et d’une 

commission de discipline ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Questions finales sur l’entretienQuestions finales sur l’entretienQuestions finales sur l’entretienQuestions finales sur l’entretien    ::::    
 
���� Comment avez-vous trouvé la durée de cet entretien : 

☐ trop longue Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

☐ trop courte Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

☐ convenable Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Avez-vous le sentiment d’avoir pu vous exprimer comme vous le 
souhaitiez au cours de cet entretien ?     

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

���� Avez-vous des attentes ou des suggestions à formuler ? Si oui, 
lesquelles ? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 


