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Centre Marcelle et Jean Coutu, 425, place Jean-Coutu, Laval, H7H 3C8 
Service des Activités adaptées – Porte C : 450 624-0980 / resp.activites@lepilier.org 

Service du Répit spécialisé – Porte D : 450 624-9825 / resp.repit@lepilier.org  

 
 
 Activités de jour   Camp d’été  Répit fin de semaine  Répit estival (été)  HAAJ 

 

Identification de la personne SVP inclure 2 photos de la personne (obligatoire) 
  
Nom de l’usager Prénom de l’usager 
  

Date de naissance      # transport adapté :   
 JJ / MM / AA   

      

Langue d’usage  Français  Anglais  Autre (spécifiez)   

      

# Assurance-maladie  expiration  
   

Déficience intellectuelle 
 Ne sais pas 
 Légère 
 Moyenne 
 Sévère 

Déficience sensorielle 
 Visuelle  Lunettes 
Précisez : 
 Auditives  Appareils 
Précisez : 
 Olfactive 
 Particularités sensorielles (hypo, hyper) 
Identifiez : 

Trouble du spectre de l’autisme 
 Asperger 
 Niveau 1 (léger) 
 Niveau 2 (modéré) 
 Niveau 3 (sévère) 
 Syndrome de Rett 
 Autre 
Précisez : 
 

Déficience physique 
 Paralysie 
 Traumatisme crânien 
 Polyhandicap 
 Spastique 
 Déficit moteur 
 Autre 
Précisez : 
 

Santé mentale 
 Trouble de l’humeur 
 Trouble anxieux 
 Trouble de la personnalité limite 
 Autre 
Précisez : 

Syndrome 
 Trisomie 21 
 Syndrome d’Angelman 
 Syndrome du X-fragile 
 Autre 
Précisez : 
 

   
Allergies-intolérances  oui  non Précisez   

 
 

 
Réaction et traitement à faire  épipen   médicament  
 
 
 
 

 

Milieu de vie actuel (la personne habite où) 
 Parents  Mère  Père  Famille d’accueil  Autre (spécifiez)  
Nom de la personne-ressource  
 

 
Adresse complète du milieu de vie (ville, CP) 

     
Téléphone #1  Téléphone #2  Courriel SVP 

  

DOSSIER PERSONNEL 

mailto:resp.activites@lepilier.org
mailto:resp.repit@lepilier.org
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En cas d’urgences qui contactez 
Nom :     

 Parents  Mère  Père  Famille d’accueil     

Nom :  Téléphone #1  Téléphone #2 

 Parents  Mère  Père  Famille d’accueil     

Nom :  Téléphone #1  Téléphone #2 

 Parents  Mère  Père  Famille d’accueil     

  Téléphone #1  Téléphone #2 

Intervenants impliqués 
Nom :    

 Éducateur  TS     
 Téléphone  Courriel 
Nom :    

 Éducateur  TS    
 Téléphone  Courriel 
Condition médicale  
Médication (Veuillez fournir la liste complète des médicaments fournie par la pharmacie) 
*De quelle manière doit-on donner la médication (écrasée, diluée, avec de l’eau, avec de la compote, etc.) 
 
 
 
Épilepsie  oui  non Précisez le type de crise, les intervention préconisées et les traitements requis : 
 
 
 
Diabète   oui  non Précisez le type et les traitements requis : 
 
 
 
Autres informations/conditions médicales pertinentes (maladie dégénérative, VIH, Hépatite, Asthme, etc.) 
 
 
Comportements problématiques et interventions 
 Fugue 
 Cri 
 Pince 
 Pleur 
 Mord 
 Égratigne 
 Crache 
 Hyposensible 
 Hypersensible 

 Masturbation 
 Exhibitionnisme 
 Vol 
 Fabulation 
 Automutilation 
 PICA (non comestible) 
 Envahissant 
 Langage inapproprié (vulgarités, blasphèmes) 
 Dépendance affective 

 Phobie 
 Violence verbale 
 Violence physique 
 Violence envers les objets 
 Tics et manies 
 Présence de rituels 
 Présence de rigidité 
 Opposition 
 Comportement obsessionnel 

   
Interventions à privilégier selon le(s) comportement(s) 
 
 
 
 
 
Interventions à éviter selon le(s) comportement(s) 
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Objectifs à travailler avec la personne 
 
 
 
 
Autres informations pertinentes 
 
 
 
Communication 
Se fait aisément comprendre   
Comprend aisément les autres  
 

 Son mode de communication habituel 
(Possibilité de cocher plus d’un choix) 
 Oral  Ecrit  Par signes   Par images 
 Gestuel simple  Pictogrammes  Mains animées 
 Tableau de communication 
 Autre Précisez  

 
Comment la personne exprime ses malaises, ses inconforts physiques, son humeur, ses émotions (joie, tendresse, 
frustration, anxiété, gêne, etc.) 
 
 
 
Alimentation 
Utilisation d’une prothèse dentaire  oui  non 
Difficulté à avaler     oui  non 
 
Mange seul(e)     oui  non  avec aide 
 
Boit seul(e)      oui  non  avec aide 
  verre ordinaire   oui  non 
  verre à bec    oui  non 
  une paille     oui  non 
 
Nourriture en petits morceaux  oui  non 
Nourriture hachée finement   oui  non 
Nourriture broyée      oui  non 
Équipement spécialisé    oui  non 

 Gastrostomie  oui  non 
Si oui, nous fournir obligatoirement une copie du protocole 

Si oui, peut manger une 
petite quantité pour goûter ? 
 oui  non 

Si oui, peut boire ? 
 
 oui  non 
 

Autres informations importantes  
 
 
 
 
 
 

 Si oui, lequel :    
Déplacements 
Marche seul(e)    oui  non  avec aide  avec une canne  avec une marchette    perte d’équilibre         
        accompagnement physique  
 
Supervision visuelle ?      oui  non   Besoin d’aide pour longues distances  oui   non 
 
Déplacements avec surveillance  oui  non  rapides  lents 
 
Fauteuil           électrique  manuel 
 
Peut sortir de son fauteuil    oui  non    Si oui  mettre au sol  mettre sur une chaise 
 
Peut faire ses transferts ?    seul(e)  avec aide  avec lève-personne  2 employés (à bras) 
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Hygiène personnelle 
Va à la toilette seul(e) Selles    oui  non  avec aide     Urines    oui  non  avec aide 
 
Utilisation du lève-personne     oui  non  (Si oui, SVP fournir la toile) 
 
Culotte d’aisance Jour      oui  non  Si oui, changement de debout     oui  non 
     Nuit      oui  non  Si oui, changement au lit, se transfère seul(e)  oui  non 
           Si oui, changement au lit, avec lève-personne       oui  non 
 
Préfère prendre        bain     douche  seul(e)  avec aide 
 
Peut Faire son lit       oui  non  avec aide 
  Brosser ses cheveux     oui  non  avec aide  
  Mettre ses chaussures    oui  non  avec aide 
  S’habiller seul(e)      oui  non  avec aide 
  Brosser ses dents      oui  non  avec aide 
Habiletés fonctionnelles 
Sait Mettre ses appareils/orthèses  oui  non  avec aide 
  Utiliser un téléphone     oui  non  avec aide 
  Lire         oui  non  avec aide 
  Écrire         oui  non  avec aide 
  Compter        oui  non  avec aide 
  Connaissance de l’argent   oui  non  avec aide 
 Autres informations importantes   
 
 
 
Sommeil 
La personne fait-elle une sieste   oui  non  au besoin 
Durée/moment dans la journée  

Heure du coucher semaine  fin de semaine 
 

     
La personne a-t-elle des besoins spécifiques pour la nuit  oui  non 
Précisez (barre de retenue, harnais, aller à la toilette, port d’appareils, veilleuse, boire de l’eau, etc.) 
 
 
 
 
A-t-elle une prescription pour l’utilisation des ridelles   oui  non 
Vie sociale / loisirs 
Occupations favorites à l’intérieur (télévision, bricolage, musique, casse-tête, etc.) 
 
 
Occupations favorites à l’extérieur (ballon, baignade, marche, parc, etc.) 
 
 
Interaction avec les autres lors des activités (pairs, intervenants, etc.) 
 
 
Baignade 
La personne sait-elle nager ?      oui  non   veste de sauvetage  oui  non 
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Informations supplémentaires 
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Nom de l’usager Prénom de l’usager 

 

TRÈS IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT 

1- J’autorise le personnel du Centre Marcelle et Jean Coutu à administrer en cas de fièvre ou de mal de tête, du 
Tylénol ou du Tampra à la personne mentionnée plus haut. 

Signature  Date  
 
2- J’autorise le personnel du Centre Marcelle et Jean Coutu à amener la personne mentionnée ci-haut en 

excursion ou en sortie extérieure pour des motifs récréatifs ou médicaux. 
Signature  Date  
 
3- Je reconnais être informé(e) et avoir accepté que la médication et les soins courants de la personne dont je 

suis responsable ne seront pas assumés par des professionnels de la santé. 
Signature  Date  
 
4- En cas d’urgence, j’autorise le personnel du Centre Marcelle et Jean Coutu, à faire transporter à l’hôpital la 

personne dont le nom figure sur ce formulaire. 
Signature  Date  

 
5- J’autorise la publication, diffusion, reproduction, l’archivage ou toute autre utilisation en tout temps et selon les 

circonstances prévues aux présentes, l’image et/ou la voix (photo, vidéo, film, enregistrement) de la personne 
ci-haut mentionnée. L’utilisation de ces supports peut se faire aux fins d’un journal, d’un magazine, d’un site 
internet ou tout autre média. 

Signature  Date  
 

 
Par la présente, je confirme que les renseignements mentionnés dans ce document sont véridiques. Je réitère 
mon autorisation aux déclarations auxquelles j’ai apposé ma signature. 
 

 

Nom du représentant ou de l’usager (lettres moulées) 
 

   

Signature du représentant ou de l’usager  Date 
 

   

Signature d’un témoin  Date 
 
 

CE DOCUMENT SERA TRAITÉ EN TOUTE  CONFIDENTIALITÉ PAR 
LE PERSONNEL DU CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU 
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