FICHE D’ENTRETIEN
POUR INSCRIPTION EN SEJOURS
Cette fiche doit permettre d’évaluer l’enfant
et de l’affecter à un groupe, à un séjour adapté à sa situation.
Elle est remplie au cours d’un entretien avec une assistante sociale, un responsable d’établissement,
dans le cas exceptionnel où le(s) parent(s) ne pourrait rencontrer le président de l’association à Paris.

NOM enfant ..............................................

Prénom ............................
tél. parents ........................

€ Age de l’enfant
€ Frères et sœurs : (Nombre - Ages - Vécu)
€ Etablissement

L’HISTOIRE
€ La naissance :

accouchement
allaitement
reflux des aliments

€ Le bébé

grasping (saisir un objet)
sommeil (trop, pas assez, perturbé)

€ Comment s’est-on rendu compte du handicap ? A quel âge ?

Service de consultation
€ Première hospitalisation (âge, durée)
€ Fait-il / a-t-il fait des convulsions (crises d’épilepsie, convulsions dorsales)

Si oui à quel âge ?
Traitement
€ Bilans :

Audiométrie
Neurologie

Vision
Cardiotype

€ Age de la marche ?
€ Fin des couches ?
€ Le langage (dynamique : évolutions/régressions - âges)
€ A-t-il / a-t-il eu un ours, un doudou, une peluche ?
€ Jeux d’empilement
€ Stéréotypies
€ A-t-il été en crèche, en maternelle ?

Si oui âges durée

€ A-t-il été scolarisé

L’ENFANT AUJOURD’HUI
€ L’alimentation
usage de la fourchette
€ Le sommeil
€ L’habillement
La toilette
(degré d’autonomie)
€ Propreté
(l’enfant porte-t-il encore des couches - jour/nuit, demande-t-il à aller aux toilettes…)
€ L’enfant suit-il en traitement neuroleptique ?
si oui indiquer le traitement en cours
€ Manifeste-t-il de l’agressivité (vis-à-vis des autres, de lui-même) ?
€ Activités ludiques (jouets, jeux, puzzles, legos…) :
€ Motricité
€ Endurance (ballades, marches)
€ Activités à la maison
€ Comportement en groupe (où est l’enfant, que fait-il, et par rapport aux autres enfants ?)
€ Vacances / ruptures (l’enfant est-il déjà parti en vacances - quitté ses parents ?)

POUR LE FINANCEMENT DU SEJOUR
€ La famille perçoit-elle l’AES 2ème catégorie ?
€ La famille a-t-elle un Comité d’entreprise ? (coordonnées)
€ La famille a-t-elle une Mutuelle ? (coordonnées)
€

Ne pas oublier d’indiquer sur la fiche d’inscription les coordonnées du Maire et celles du
député siégeant au conseil général

