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Merci de prendre le temps de bien compléter ce questionnaire. Vos réponses détaillées nous aideront à 

mieux individualiser les soins aux campeurs et leur permettre d’apprécier davantage leur séjour. 

 

CAMPEUR 

Nom de famille :  Sexe : M    F  

Prénom :  Âge :  

Diagnostic médical :  

 

COMMUNICATION 

Langue parlée ou comprise :  

 Anglais      Français      Autre : 

Habileté à s’exprimer oralement : 

 Parle normalement 

 A une difficulté de langage mais réussit à exprimer sa pensée 

 A une difficulté grave de langage mais peut communiquer certains besoins primaires ou répondre à des 

questions simples (oui, non) OU utilise le langage gestuel : 

 Langue des signes; LSQ, ASL, Autre : 

 Réponse par Oui/Non 

 Autre : 

 Ne communique pas 

Expliquer le moyen de communication (ex : clignement des yeux pour dire oui, etc.) : 

 

Habileté d’audition : 

 Entend convenablement avec ou sans appareil auditif 

 Entend ce qu’on lui dit à la condition de parler fort OU nécessite qu’on lui installe son appareil auditif 

 N’entend que les cris ou que certains mots OU lit sur les lèvres OU comprend par gestes 

 Surdité complète et incapacité de comprendre ce qu’on veut lui communiquer 

Habileté visuelle : 

 Voit de façon adéquate avec ou sans verres correcteurs 

 Troubles de vision mais voit suffisamment pour accomplir les activités quotidiennes 

 Ne voit que le contour des objets et nécessite d’être guidé dans les activités quotidiennes 

 Aveugle 

MOBILITÉ (Veuillez répondre à toutes les questions considérant que le terrain du camp est accidenté) 

Cochez les modes de déambulation qui seront utilisés au camp : 

 Promenade autonome (remplir section : Promenade autonome) 

 Canne 

 Marchette 

 Béquilles 

 Fauteuil roulant manuel (remplir section : Fauteuil roulant) 

 Fauteuil roulant électrique (remplir section : Fauteuil roulant) 

 Guide voyant 

 Chien guide 
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Si le campeur à recours à la promenade autonome… 

Quel niveau d’autonomie le campeur possède-t-il pour la marche? 

 Circule seul (avec ou sans canne, prothèse, orthèse ou marchette) 

 Circule seul mais avec difficulté 

 Circule seul mais nécessite qu’on le guide, stimule ou surveille dans certaines circonstances 

OU démarche non sécuritaire 

 A besoin de l’aide d’une autre personne pour marcher 

 Ne marche pas 

Quelle distance le campeur peut-il marcher de manière autonome? 

 À l’intérieur d’une pièce 

 Courte distance à la fois 

 Longue distance 

Le campeur risque-t-il de chuter lors de déplacement? 

Expliquer : 

 

 

 

Oui      Non  

Si le campeur à recours au fauteuil roulant… 

(Veuillez prendre rendez-vous avec votre technicien afin de faire vérifier ou faire la mise au point de votre fauteuil avant de 
venir au camp) 

Déplacement en fauteuil roulant (FR) : 

 Se déplace seul en fauteuil roulant 

 Se déplace seul en FR mais avec difficulté 

 Se déplace seul en FR mais doit être stimulé ou surveillé ou guidé dans ses déplacements 

 Nécessite qu’une personne pousse le FR 

Transferts :  
(ex : du lit vers le fauteuil et la position debout et vice versa) 

 Se lève, s’assoit et se couche seul 

 Se lève, s’assoit et se couche seul mais avec difficulté 

 Se lève, s’assoit et se couche seul mais doit être stimulé ou surveillé ou guidé dans ses mouvements 

 A besoin de l’aide d’une personne pour se lever, s’asseoir et se coucher 

 Pivote pour transfert 

 Autre : 

 Grabataire (doit être levé et couché en bloc)  

 Transfert à une personne 

 Transfert à deux personnes 

 Levier mécanique 

Veuillez décrire toutes les méthodes pour faciliter le transfert : 

 

 

 

 

 

Est-ce que le campeur peut être transféré sur un banc d’autobus? Oui      Non  
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ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE 

HABILLEMENT ET ÉQUIPEMENTS (Identifier tous les effets personnels du campeur) 

S’habiller : 

 S’habille seul 

 S’habille seul mais avec difficulté 

 S’habille seul mais doit être stimulé ou nécessite une surveillance pour le faire ou on doit lui sortir et lui 

présenter ses vêtements 

 Nécessite de l’aide pour s’habiller mais participe activement 

 Doit être habillé par une autre personne 

Si le campeur nécessite de l’aide pour s’habiller mais participe activement, quels pièces de 

vêtements requiert de l’assistance?  

 Sous-vêtement 

 Chandail 

 Pantalon 

 Bas 

 Soulier 

 Fermeture éclair 

 Boutons 

 Ceinture 

 Autres : 

Se déshabiller : 

 Se déshabille seul 

 Se déshabille seul mais avec difficulté 

 Se déshabille seul mais doit être stimulé ou nécessite une surveillance pour le faire OU que l’on range 

son linge 

 Nécessite de l’aide pour se déshabiller mais participe activement 

 Doit être déshabillé par une autre personne 

Si le campeur nécessite de l’aide pour se déshabiller mais participe activement, quels pièces de 

vêtements requiert de l’assistance?  

 Sous-vêtement 

 Chandail 

 Pantalon 

 Bas 

 Soulier 

 Fermeture éclair 

 Boutons 

 Ceinture 

 Autres : 

Est-ce que le campeur porte un corset? Oui      Non  

Est-ce que le campeur porte des prothèses/orthèses pour les jambes? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 Droite 

 Gauche 

 Les deux 

Horaire de l’utilisation des prothèses/orthèses pour les jambes : 
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Installer une prothèse/orthèse pour les jambes : 

 Ne porte pas de prothèse ou d’orthèse 

 Installe seul sa prothèse ou son orthèse 

 Avec difficulté 

 A besoin qu’on vérifie l’installation de sa prothèse ou de son orthèse OU a besoin d’une aide partielle 

 La prothèse ou l’orthèse doit être installé par une autre personne 

Est-ce que le campeur porte des prothèses/orthèses pour les bras/ mains? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 Droite 

 Gauche 

 Les deux 

Horaire de l’utilisation des prothèses/orthèses pour les bras/mains? 

 

 

Installer une prothèse/orthèse pour les bras/mains : 

 Ne porte pas de prothèse ou d’orthèse 

 Installe seul sa prothèse ou son orthèse 

 Avec difficulté 

 A besoin qu’on vérifie l’installation de sa prothèse ou de son orthèse OU a besoin d’une aide partielle 

 La prothèse ou l’orthèse doit être installé par une autre personne 

Est-ce que le campeur porte des lunettes ou des verres de contact? Oui      Non  

Pour mettre et enlever les lunettes ou verres de contact : 

 Seul 

 Surveillance, stimulation 

 Aide partielle 

 Aide totale 

Est-ce que le campeur porte des prothèses auditives? Oui      Non  

Pour mettre et enlever la/les appareils auditifs : 

 Seul 

 Surveillance, stimulation 

 Aide partielle 

 Aide totale 

HYGIÈNE 

Se brosser les dents : 

 Entretient sa personne seul 

 Entretient sa personne seul mais avec difficulté 

 A besoin de stimulation ou nécessite de la surveillance OU qu’on lui prépare le nécessaire 

 A besoin d’aide pour entretenir sa personne 

 Ne participe pas à l’entretien de sa personne 

Se raser : 

 Sans objet 

 Entretient sa personne seul 

 Entretient sa personne seul mais avec difficulté 

 A besoin de stimulation ou nécessite de la surveillance OU qu’on lui prépare le nécessaire 

 A besoin d’aide pour entretenir sa personne 

 Ne participe pas à l’entretien de sa personne 
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Se laver (pour chacune des parties du corps) : 

 Se lave seul (incluant entrer ou sortir de la douche) 

 Se lave seul mais avec difficulté 

 Se lave seul mais doit être stimulé ou nécessite une surveillance pour le faire ou qu’on lui prépare le 

nécessaire 

 A besoin d’aide pour se laver mais participe activement 

 Nécessite d’être lavé par une autre personne 

Si le campeur a besoin d’aide pour se laver mais participe activement, pour quelle partie du 

corps le campeur a-t-il besoin d’assistance? 

 

Y a-t-il une crème à appliquer après la douche? 

Si Oui, le nom de la crème et l’endroit d’application : 

 

Oui      Non  

Quels équipements sont utilisés pour la douche du campeur à la maison? (ex : banc de douche, etc.) 

 

Faut-il surveiller la peau du campeur régulièrement? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

Si plaie de pression ou rougeur, sur quelle(s) partie(s) du corps faut-il porter une attention 

particulière? 

 

ÉLIMINATION 

Continence Vésicale : 

 Miction normale 

 Incontinence urinaire occasionnelle OU en goutte à goutte OU sonde à demeure dont il peut s’occuper 

seul OU une autre personne doit lui faire penser souvent d’uriner pour éviter les incontinences 

 Incontinence urinaire fréquente 

 Incontinence urinaire totale ou habituelle OU porte une culotte d’incontinence (remplir section : culottes 

d’incontinence) OU nécessite une aide quotidienne pour sa sonde à demeure 

Continence Fécale : 

 Défécation normale 

 Incontinence fécale occasionnelle OU stomie dont il peut s’occuper seul OU nécessite un lavement 

évacuant périodique 

 Incontinence fécale fréquente OU lavement évacuant régulier 

 Incontinence fécale totale OU nécessite de l’aide quotidienne pour sa stomie 

Utilisation de la toilette : 

 Toilette régulière 

 Toilette avec appui 

 L’utilise seul (incluant s’asseoir, s’essuyer, s’habiller et se relever) 

 Avec difficulté 

 L’utilise seul mais requiert de la stimulation ou de la surveillance 

 A besoin de l’aide d’une autre personne pour l’utiliser 

 Ne l’utilise pas 
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Utilisation de la chaise d’aisance : 

 L’utilise seul (incluant s’asseoir, s’essuyer, s’habiller et se relever) 

 Avec difficulté 

 L’utilise seul mais requiert de la stimulation ou de la surveillance 

 A besoin de l’aide d’une autre personne pour l’utiliser 

 Ne l’utilise pas 

Utilisation de l’urinoir ou d’un bassin de lit : 

 L’utilise seul 

 Avec difficulté 

 L’utilise seul mais requiert de la stimulation ou de la surveillance 

 A besoin de l’aide d’une autre personne pour l’utiliser 

 Ne l’utilise pas 

Si le campeur a recours aux culottes d’incontinence …  
(Veuillez prévoir un nombre suffisant pour toute la durée du séjour) 

Grandeur : 

 Petit 

 Moyen 

 Grand 

 Très grand 

À quelle fréquence doit-on les changer (heure)? 

 

Produit d’incontinence de jour (culotte d’incontinence, couche, pull up, pad, etc.) 

 

Produit d’incontinence de soir (culotte d’incontinence, couche, pull up, pad, etc.) 

 

Produit d’incontinence de nuit (culotte d’incontinence, couche, pull up, pad, etc.) 

 

ALIMENTATION 

Quel niveau d’autonomie le campeur possède-t-il pour s’alimenter? 

 Se nourrit seul 

 Se nourrit seul avec difficulté 

 Se nourrit seul mais requiert stimulation ou surveillance 

 Participe activement mais requiert aide partielle pour une partie de l’activité 

 Doit être nourri entièrement par une autre personne 

 Porte une sonde nasogastrique ou une gastrostomie 

Quel niveau d’autonomie le campeur possède-t-il pour ouvrir les contenants? 

 Peut ouvrir seul tous ses contenants 

 Peut ouvrir seul tous ses contenants mais avec difficulté 

 Peut ouvrir seul tous ses contenants mais requiert stimulation ou surveillance 

 Requiert une aide pour ouvrir certains contenants 

 Devons ouvrir tous ses contenants 

Quel niveau d’autonomie le campeur possède-t-il pour couper la nourriture? 

 Peut couper seul tous ses aliments 

 Peut couper seul tous ses aliments mais avec difficulté 

 Peut couper seul tous ses aliments mais requiert stimulation ou surveillance 

 Requiert une aide pour couper ses aliments 

 Devons couper tous ses aliments ou les mettre en purée 
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Quel niveau d’autonomie le campeur possède-t-il pour beurrer la nourriture? 

 Peut beurrer seul tous ses aliments 

 Peut beurrer seul tous ses aliments mais avec difficulté 

 Peut beurrer seul tous ses aliments mais requiert stimulation ou surveillance 

 Devons beurrer ses aliments 

Quels équipements le campeur utilise-t-il pour manger? 

 Assiette à rebord 

 Ustensiles adaptés : 

 Droitier 

 Gaucher 

 Tablier/Bavette 

 Paille 

 Tasse avec couvercle 

 Autre : 

Décrivez de manière spécifique l’aide qui doit être donné au campeur pour s’alimenter : 

 

 

 

 

Le campeur a-t-il besoin de plus de 45 minutes pour manger un repas? Oui      Non  

Est-ce que le campeur a une diète spéciale? (ex : kascher, végétarien, sans gluten, etc.) Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

Est-ce que le campeur a des allergies alimentaires connues? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

Y a-t-il des aliments que le campeur ne digère pas? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

Est-ce que le campeur a besoin d’une nourriture avec texture spéciale?  
(ex : purée, haché, …) 

Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

Est-ce que le campeur a besoin d’un breuvage avec texture spéciale?  
(ex : épaisse, …) 

Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser (veuillez l’inclure dans ses bagages): 
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COUCHER 

Est-ce que le campeur a besoin de ridelle (côté) à son lit? Oui      Non  

Est-ce que le campeur a besoin d’un respirateur pour dormir? (Ex : CPAP / BiPAP)  
(Si Oui, veuillez l’inclure dans ses bagages) 

Oui      Non  

Est-ce que le campeur a tendance à mouiller son lit la nuit? 

 Jamais 

 Rarement (environ une fois par semaine ou moins) 

 Souvent (plus d’une fois par semaine)  

 Toujours 

Est-ce que le campeur a des préférences pour dormir?  
(Ex : oreiller entre les jambes; côté gauche/droit/sur le ventre/sur le dos; veilleuse, toutou, etc.) 

Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

 

Est-ce que le campeur a besoin de soins durant la nuit? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

 

Est-ce que le campeur a besoin d’être changé de position durant la nuit? Oui      Non  

Si Oui, veuillez préciser : 

 

 

 

 

FONCTIONS MENTALES 

MÉMOIRE 

 Mémoire normale 

 Oublie des faits récents (nom de personne, rendez-vous, etc.) mais se souvient des faits importants 

 Oublie régulièrement des choses de la vie courante (avoir pris ses médicaments, rangement des effets 

personnels, avoir pris un repas, ses visiteurs) 

 Amnésie quasi totale 

ORIENTATION 

 Bien orienté par rapport au temps, à l’espace et aux personnes 

 Est quelquefois désorienté par rapport au temps, à l’espace et aux personnes 

 Est orienté seulement dans la courte durée (temps de la journée), le petit espace (l’environnement 

immédiat habituel) et par rapport aux personnes familières 

 Désorientation complète 
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COMPRÉHENSION 

 Comprend bien ce qu’on lui explique ou lui demande 

 Est lent à saisir des explications ou des demandes 

 Ne comprend que partiellement, même après des explications répétées OU est incapable de faire des 

apprentissages 

 Ne comprend pas ce qui se passe autour de lui 

JUGEMENT 

 Évalue les situations et prend des décisions sensées 

 Évalue les situations et nécessite des conseils pour prendre des décisions sensées 

 Évalue mal les situations et ne prend des décisions sensées que si une autre personne les lui suggère 

 N’évalue pas les situations et on doit prendre les décisions à sa place 

COMPORTEMENT 

 Comportement adéquat 

 Troubles de comportement mineurs (jérémiades, labilité émotive, entêtement, apathie) qui nécessitent 

une surveillance occasionnelle ou un rappel à l’ordre ou une stimulation 

 Troubles de comportement qui nécessite une surveillance plus soutenue (agressivité envers lui-même 

ou les autres, dérange les autres, errance, cris constants) 

 Dangereux, nécessite des contentions OU essaie de blesser les autres ou de se blesser OU tente de se 

sauver 

Si le comportement est autre qu’adéquat, veuillez décrire : 

 

Comment traitez-vous ces problèmes à la maison? 

 

 

Est-ce que le campeur a tendance à fuguer? Oui      Non  

 

PASSE-TEMPS / LOISIRS 

Quels sont ses passe-temps/loisirs favoris? 

 

 

 

Y a-t-il des activités/sports que le campeur ne peut pas pratiquer? 

 

 

A-t-il/elle déjà participé à un camp de vacances? Oui      Non  

Si Oui, où et quand? 

 

Le campeur a-t-il tendance à s’ennuyer de la maison? 

 Jamais 

 Quelques fois 

 Souvent 
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Le campeur est-il un fumeur (18 ans et plus)?  
(Une zone est désignée à l’extérieur du site pour les fumeurs. De plus, un horaire devra être respecté pour 
ne pas venir en conflit avec les activités. Les règlements concernant l’usage du tabac durant le camp 
seront communiqués aux campeurs la première journée de leur séjour.) 

Oui      Non  

NATATION (Nous avons des sauveteurs qualifiés et chaque campeur est accompagné d’un membre du personnel) 

Peut-il/elle pratiquer la natation? Oui      Non  

Sait-il/elle nager? 

 Nage autonome  

 Nage de façon autonome, mais avec difficulté  

 Nage de façon autonome, mais a besoin de supervision 

 Pairage avec un moniteur (un moniteur a toujours un contact physique avec le campeur lorsqu’il est dans l’eau)  

 Pas du tout 

Avec des flotteurs ou VFI? Oui      Non  

Veuillez décrire les restrictions :  

 

 

 

 

 

ATTESTATION DES PARENTS/TUTEURS 

 

Par la présente j’atteste que toutes les informations inscrites dans ce formulaire représentent le véritable 

profil/portrait de : 

 

 ____________________________________________________________________________________  

(Nom du campeur) 

 

 

 

Nom et prénom du parent ou tuteur :  ______________________________________________________  

                                                                                            (En caractères d’imprimerie) 

 

 

 

Signature du parent ou tuteur : ___________________________________________________________  

 

 

Date :  _______________________________________  
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AUTRES CHOSES IMPORTANTES À SAVOIR : 

Toutes autres informations susceptibles de nous aider. Ce qui semble un détail pour vous, peut faire la 

différence pour nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir bien rempli le présent formulaire. 


