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1. Inventaire des ressources vestimentaires de l'usager

Veuillez évaluer dans quelle mesure l'usager a les habiletés, le matériel ou les caractéristiques suivantes :

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Complètement
Quantité
La personne ne possède pas
suffisamment de vêtements en
fonction des besoins liés :

- aux saisons;
- aux situations sociales.

Qualité
Les vêtements remplissent peu ou pas
leurs fonctions au regard :

- des saisons;
- des situations sociales.

Quantité
La personne possède quelques
vêtements mais en quantité
insuffisante en fonction des besoins
liés :

- aux saisons;
- aux situations sociales.

Qualité
Les vêtements remplissent en partie
leurs fonctions au regard :

- des saisons;
- des situations sociales.

Quantité
La personne possède suffisamment
de vêtements en fonction des
besoins liés :

- aux saisons;
- aux situations sociales.

Qualité
Les vêtements remplissent leurs
fonctions au regard :

- des saisons;
- des situations sociales.

2. Connaissance des lieux d'achat des vêtements

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Complètement
Connaît peu ou pas les endroits où

acheter et se procurer ses vêtements
en fonction de son budget.

 A une certaine connaissance des
endroits où acheter et se procurer ses
vêtements en fonction de son budget.

A une bonne connaissance des
endroits où acheter et se procurer ses

vêtements en fonction de son
budget.

3. Utilisation des lieux d'achat des vêtements

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Complètement
Se rend rarement dans les endroits

propices aux achats ou pour se
procurer ses vêtements en fonction de

son budget.

 Se rend à l'occasion dans les endroits
propices aux achats ou pour se

procurer ses vêtements en fonction de
son budget.

Se rend habituellement dans les
endroits propices aux achats ou pour

se procurer ses vêtements en
fonction de son budget.

4. Capacité de choisir les vêtements

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Complètement
Ne sait pas choisir adéquatement ses
vêtements en fonction :

- du prix;
- de sa capacité d'entretien;
- de la saison;
- des couleurs;
- des situations sociales.

Sait choisir certains de ses vêtements
en fonction :

- du prix;
- de sa capacité d'entretien;
- de la saison;
- des couleurs;
- des situations sociales.

Sait choisir adéquatement ses
vêtements en fonction :

- du prix;
- de sa capacité d'entretien;
- de la saison;
- des couleurs;
- des situations sociales.
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Commentaires:
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5. De manière générale, êtes-vous satisfait de votre situation sur le plan vestimentaire?

Pas du tout

Un peu

Moyennement

Beaucoup

Complètement
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