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Séjour 2016 pour jeunes et adultes avec TSA
Questionnaire en vue de la constitution du groupe
Je précise mes motivations pour participer au séjour :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Vous pouvez préciser les réponses suivantes sur papier libre.
Je sais entretenir ma chambre :

 oui sans aide  oui avec aide
 non

Je sais faire les courses :

 oui sans aide  oui avec aide
 non

Je sais préparer des repas :

 oui sans aide  oui avec aide

Lesquels (3 sortes) : ………………………………………………………………
 non
Je mange de tout :
 oui
 non
Si la réponse est non, je précise ce que je ne mange pas : ……………………….
……………………………………………………………………………………
Je gère mon argent :

 oui

 non

J’aime faire les activités suivantes (5 exemples) : ………………………………
…………………………………………………………………………………...
J’aime faire des activités :

 seul(e)  en groupe

Je cite les activités que je n’aime pas du tout faire : ……………………………..
…………………………………………………………………………………….
Je fais des promenades :
 oui
 non
Temps maximum : ……………………………………………..
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J’ai des amis :

 oui

 non

 facilement
 difficilement
 pas du tout
Je précise ma réponse : ……………………………………………………..
Je rentre en contact avec des personnes :

Je souhaite rencontrer d’autres personnes avec autisme :
 oui
 non
J’ai des particularités sensorielles :
 auditives
 visuelles
 gustatives
 tactiles

 olfactives
 ressenti de la douleur

J’ai des problèmes de sommeil :
 oui
 non
Si la réponse est oui, je précise : …………………………………………….
Je fais une sieste dans la journée :

 oui

 non

Au cours de la journée, j’ai besoin d’un moment de repli :
 oui
 non
Si la réponse est oui, je précise : …………………………………………….
Je suis autonome pour me laver :

 oui sans aide
 oui mais il faut qu’on me le rappelle
 non

Je suis autonome pour me brosser les dents :  oui sans aide
 oui mais il faut qu’on me le rappelle
 non
Je sais m’habiller en fonction de la météo :

 oui sans aide
 oui mais il faut qu’on me le rappelle
 non

J’ai d’autres maladies :
 oui
 non
Si la réponse est oui, je précise : ………………………………………………………
J’ai des allergies :
 oui
 non
Si la réponse est oui, je précise : ………………………………………………………
Je prends des médicaments tous les jours :
Si la réponse est oui, je les prends seul(e) :

 oui
 oui

 non
 non
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