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1. Sur qui pouvez-vous compter : 2. Jusqu'à quel point êtes-vous
   satisfait de ce type de soutien que
   vous recevez?
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Liste des types d'aidants:
01 - Père 07 - Ami-e
02 - Mère 08 - Connaissances
03 - Fratrie 09 - Professionnel ou aidant naturel 
04 - Enfant  10 - Entités et symboles ou religieux
05 - Conjoint-e         11 - Animaux
06 - Autre famille

d.

d) Pour vous soutenir dans cette démarche de changement
     de vos habitudes de consommation ou de jeu?

Prénom, nom

a.

Prénom, nom

a) Pour avoir du soutien matériel?

b.

c.

c) Pour parler de vos difficultés et de vos émotions
    (ex : peine, colère, joie, etc.)?

Prénom, nom

b) Pour vous détendre, avoir du plaisir, se changer
     les idées, mettre de côté vos problèmes, etc.?

Prénom, nom

Code de l'évaluateurPrénom de l'usager (en lettres moulées s.v.p.)

Nom de l'usager (en lettres moulées s.v.p.)

No. dossier

Nom de l'évaluateur

Signature de l'évaluateur

              Année                          Mois                    Jour

- -
Date de l'évaluation

5186582229
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Commentaires

3. Lorsque vous désirez rencontrer des gens où allez-vous habituellement? (Vous pouvez cocher plus d'un choix)

Cafés / restaurants
Centres d'achat
Centres sportifs
Bars
Centres de jeux (ex : salles de billard, jeu d'ordinateur en réseau, arcades, etc.)
Parcs extérieurs
Promenade dans les rues
Centres communautaires (Ex : Patro)
Organismes communautaires
Centre de réadaptation
L'usager ne désire pas rencontrer de gens

Autres, précisez :
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No. dossier

2460582221


