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« QUI-SUIS-JE ? » 

 

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance :  

Sexe :  

Nationalité :  

Langue maternelle :  

Adresse :  

Nom & prénom de la pers. Contact :  

N° de téléphone du contact : 

Type de structure / d’enseignement :  

 

Moyen de locomotion :  

 

Abonnement(s) éventuel(s) (Stib, etc.) :  
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Au niveau de l’alimentation 

Ce que j’aime :  

Ce que je n’aime pas :  

Mes aliments/ingrédients préférés sont :  

Ma boisson préférée est :  

Je mange avec :  

☐une fourchette 

☐une cuillère 

☐un couteau 

☐en plastique  

☐en métal 

☐autres : mains  

Je mange dans :  

☐une assiette 

☐un bol 

☐en plastique 

☐en métal  

☐en verre 

☐autres :……………………………………….. 

Je bois dans :  

☐un verre 

☐un bol 

☐un gobelet  

☐en plastique 

☐en verre 

☐autres :   
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Mon régime alimentaire est :  

 

✓ je mange :  

☐seul 

☐avec de l’aide (précisez l’aide)  

Guidance verbale (incitation verbale « mange ») 

 

☐mixé 

☐en petits morceaux 

☐solides  

 

Mon moyen de communication au moment du repas 

est :  
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Au niveau de la communication 

 Au niveau de mon expression 

 

« Je m’exprime avec ……… » : 

☐des mots  

☐des phrases 

☐des mimiques du visage / intonations 

☐des écholalies 

☐des images/ des pictogrammes/ des photos 

☐des dessins 

☐des sons 

☐des signes  

☐mon corps  

☐des gestes  

☐des cris 

☐des rires  

☐des câlins/ des bisous 

☐des stéréotypies 

☐des pleurs 

☐autres : va chercher l’adulte, babillement   
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Remarques particulières :  

 

 

 

 

 

 

J’utilise une farde de communication :  

☐oui 

☐non 

☐autre outil alternatif à la communication ? 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Remarques particulières :  

 

 

 

 

 Au niveau de ma compréhension  

 

« Je comprends… » :     

☐quelques mots 

☐de manière orale 

☐de manière écrite 

☐en signes 

☐une consigne 

☐orale 

☐écrite 

☐en signe 

☐des phrases 

☐orales 

☐écrites 

☐en signe 

☐des dessins 

☐des pictogrammes 

☐des photos 

☐des objets symboles 
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Remarques particulières :  

 

 

 

 

Au niveau de l’autonomie 

 Au niveau de mes déplacements 

 

Dans mes déplacements, à l’intérieur (de la maison, du 

centre, dans les locaux, …) 

Je me déplace :  

☐seul, de manière autonome 

☐avec de l’aide (physique) 

☐toujours accompagné d’un adulte 

 

Dans mes déplacements extérieurs  

Je me déplace : 

☐seul  

☐avec de l’aide (physique) 

☐toujours accompagné d’un adulte 

☐en voiture en transport en commun 

☐à pieds 

☐à vélo 

☐autres ……………………………………………… 
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Remarques particulières :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au niveau de la propreté 

Je vais à la toilette : 

☐seul 

☐avec de l’aide  

☐toujours accompagné d’un adulte 

 

Je porte un lange : 

☐non 

☐oui 

☐tous les jours 

☐de manière occasionnelle 

☐si sortie extérieure 

☐la nuit 

 

Je suis capable d’exprimer le fait que je dois aller à la toilette :  

☐non 

☐oui 

☐précisez par quel moyen de communication 
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Remarques particulières :  

 

 

 

 

 

 Au niveau de l’habillage/déshabillage 

 

Je sais m’habiller :  

☐seul chaussure et chaussette 

☐en guidance partielle  

☐physique 

☐orale  

☐par des gestes 

☐en guidance physique totale  

 

Je sais me déshabiller : 

☐seul 

☐en guidance partielle 

☐physique 

☐orale 

☐par des gestes  

☐en guidance physique totale 

  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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Remarques particulières :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au niveau des relations sociales 
J’aime être seul : 

☐oui 

☐non  

J’aime être avec l’adulte :  

☐oui 

☐non  

J’aime être avec les autres enfants :  

☐oui mais des grands 

☐non 

☐Indifférent  

Je joue avec les autres enfants :  

☐non 

☐oui  
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Remarques particulières :  

 

 

 

 

 

Je m’intègre facilement au groupe, aux règles, à son 

fonctionnement  

☐oui 

☐non 

Je reconnais les différents adultes/ intervenants :  

☐oui 

☐non  

 

Mon comportement varie-t-il en fonction de l’adulte : 

☐oui 

☐non 
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Remarques particulières :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au niveau des activités 
Je sais m’occuper seul :  

☐non 

☐oui 

 
J’aime particulièrement :  

 

A l’extérieur  

J’aime :  

Je n’aime pas :  

A l’intérieur 

J’aime :  

Je n’aime pas :  

Les objets/jouets  

J’aime :  

Je n’aime pas : 
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 Au niveau psycho-affectif 
Je suis capable de nommer et d’expliquer mes propres 

émotions 

☐non 

☐oui 

☐si oui, quel(s) moyen(s) ? 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

J’exprime mon angoisse, ma frustration, mes difficultés par :    

☐des mots 

☐une image/ une photo / 

un pictogramme 

☐par des gestes/ des 

signes  

☐langage écrit  

☐hétéroagressivité 

☐destruction 

☐autoagressivité 

☐automutilation 

☐pleurs 

☐cris 

☐jets d’objets  

☐rires nerveux  

☐morsures 

☐griffures 

☐crachats

☐étalement de la salive  

☐autres : 
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 Au niveau sensoriel 
Mon profil sensoriel s’oriente plutôt vers :  

 

☐la vue  

☐l’ouïe 

☐le toucher 

☐l’odorat 

☐la proprioception  

☐le goût  

J’adore :  

Je n’aime pas :  

Seul, j’explore plus au niveau :   
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 Au niveau du sommeil 
 

Je dors :  

☐seul 

☐avec mes parents 

☐avec mon frère ou ma sœur 

☐avec mon doudou 

☐autre 

 

Je dors en général : ……..  h/nuit 

 

Avant de m’endormir, mon rituel est :  
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EN RÉSUMÉ : 

 

Horaire :  

Communication :  

Propreté :  

Allergies :  

Médication(s) :  
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COMMENTAIRES  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

  



 

Dynam’Autes ASBL – 02 327 66 98 

Rue de l’Elan 62, 1170 Watermael-Boitsfort 

info@dynamautes.be – www.dynamautes.be 
Subventionné par la COCOF et Cap 48 

 

 

 

0485 299 589 

info@dynamautes.be 

www.dynamautes.be 


