
Complément q  uestionnaire  

Est l'ensemble des informations que je souhaiterais obtenir avec une discussion autour du 
questionnaire patient.

1) Identités
Nom/prénom
Âge sexe
Lieu et type d'habitation
Lieu de la rencontre
Ressource de vie (travail, famille, champs ouvriers …)
Déficience/incapacité (fonctionnel)
Acquis inné (historique de la pathologie)
Niveau d'étude 
Situation familiale (Mariée, enfant)

2)La rééducation
Le type de rééducation, réhabilitation et aide humaine pour améliorer sa qualité de vie en 
fonction de son handicap,son pays, sa culture  vers qui s'est dirigé le patient/ la famille ? 
Parcours de soin de la rééducation.
Quels soins à t il eut par rapport à son handicap ? (technique de rééduque et aide à la vie 
quotidienne)
Où est pratiquée la rééducation ?
Qu'est-ce qui est mi en place pour améliorer sa mobilité, sa vie ?
Que pourrait-on aménager ou aide technique qui améliore leur vie/handicap
Utilité réelle des apports matériels : quelles aides techniques pourraient améliorer la 
situation de handicap en regard de ses conditions de vie et de sa culture ? Quelles 
seraient les conséquences de cet apport ?

3 ) Le rééducateur
Qui participe à la rééducation, réhabilitation ? Famille, entourage, professionnel, 
religieux, humanitaire ?
Leur formation ? Qualification ? Statut ? Salaire, autre (offrande, etc.)
Si famille : qui leur à appris ? Quelles connaissances ont-ils de la pathologie?Sur le corps 
humain ?
Place de la religion

4) Place de la personne dans la société
A-t-il un rôle normal par rapport à la norme du pays.
A-t-il changé de rôle ? Adaptation du rôle ? Adaptation du rôle de l'aidant (a il pris sa 
place)
Les voisins : comment considèrent-ils la personne avec un handicap ?

5)Regard sur le handicap
Les malades et rééducateurs : approche et ressenti, regard de l'entourage sur soi, sur le 
handicap (négatif ou positif, que lui apporte son handicap?)
regard en général, Changement de regard sur la personne

6) indicateur libre :
Temps de reprise de l'activité/loisir


