
Nom / Prénom : Date :

* Si non, précisez pourquoi.

Oui Non Préciser ou répondre

J'ai des activités régulières 

Lister les activités : 

J'ai des activités occasionnelles Lister les activités : 

Est ce que ça me satisfait ?

Est-ce que j'aimerais faire d'autres activités?

Est-ce que je veux poursuivre cette occupation dans le 

cadre d’un changement (sortie d’établissement, 

déménagement, …) ?

Oui Non Préciser ou répondre
Est-ce que j’avais une occupation auparavant ?
Pourquoi je n'ai pas d'occupation ?

Est ce que ca me satisfait ?

Est-ce que j'en ressens pas l’envie ?

Est-ce que j’ai une idée sur ce que j’aime ? 

Est-ce que je sais comment faire ?

Est-ce que je connais ce qui existe ?

Est-ce que j’ai peur de ne pas savoir faire ?

Est-ce que j’ai peur de ne pas pouvoir faire ?

Est-ce que j'ai le budget pour le faire ?

Est-ce que j’ai peur de ne pas savoir gérer l’imprévu 

(annulation, problème technique, problème de transport) 

?

2) Je n’ai pas d’occupation sur mon temps libre.

GESTION DU TEMPS LIBRE

Situation                           IEM □                  SESSD  □                            Accueil de jour □                                 Foyer  □                              ESAT   □                         autres  □ 

1) De manière générale, comment j’occupe mon temps libre (qu’est-ce que je fais) ?
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GESTION DU TEMPS LIBRE

Est-ce que je décide seul ?

Autres raisons

Oui Non Préciser ou répondre

Qu’est- ce que j’aime, quels sont mes centres d’intérêt ?

Quelles sont les autres occupations que j’aimerais

découvrir ?

Est-ce que je souhaite avoir des informations sur celles-

ci ?

Est-ce que je veux aller voir ?

Est-ce que je veux essayer ?

Est-ce que j’ai besoin d’un accompagnement ?

Oui Non Préciser ou répondre

Est-ce que je sais où trouver l’information ?

Par téléphone ?

Par internet ?

 les médias (tv, presse ..) ?

Avec l'aide d’autres personnes ?

Est-ce que je connais les astuces, bons plans (Facebook,

jeux de radio, co-voiturage, site internet ..) ?

Est-ce que je les utilise ? *

Est-ce que je connais des associations, personnes

ressources, délégations APF, offices de tourisme, centres

culturels ou autres ? *

Oui Non Préciser ou répondre
Est-ce que je connais son coût ?

Est-ce que j’ai les moyens (financiers, matériels) ?

3) Est-ce que j'ai envie d'une autre occupation ?

4) Est-ce que j'ai besoin d'informations ?

5) Est-ce que je sais comment organiser mon/mes occupation(s) ?
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GESTION DU TEMPS LIBRE

Est-ce que je sais de quelles aides je peux bénéficier

(droits, PCH, aide humaine) ?

Est-ce que je connais les horaires ?

Est-ce que mon emploi du temps me le permet ?

Est-ce que je sais me rendre à l'activité (cf fiche

déplacement) ?

Les besoins recensés à la date de …

Les réponses apportées à la date de …

Evaluations intermédiaires à la date de :

PLAN D'ACTION
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