
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire préalable à un entretien 
 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Tel fixe : 

Tel portable :    Mail : 

Nom, adresse et téléphone d’un proche ou d’un référent 

 

Ce questionnaire restera totalement confidentiel. 

Je me lève le matin vers :      8h        9h      10h      11h      12h    autre ?    
Je me couche le soir vers :    21h     22h     23h      24h                 autre ?    

 oui  non parfois 
Je prends mes médicaments seul    
J’ai besoin qu’on m’aide pour mon pilulier    
J’ai une addiction :                 à l’alcool    
                                                  à la drogue    
                                                  aux jeux vidéo    
                                                  autres   …  précisez    
J’ai eu une addiction :           à l’alcool 

                                                  à la drogue 

                                                  aux jeux vidéo 

                                                  autre, précisez 

                                                  mais je suis abstinent depuis  

   
                                                  à la drogue    
                                                  aux jeux vidéo    
                                                  mais je suis abstinent depuis    

Si j’ai d’autres problèmes de santé, je les note : 

 

 

   

J’ai une bonne hygiène 

 

   

Je prends une douche      tous les jours    

                                             tous les deux jours    

                                             une fois par semaine    

J’ai du mal à me laver    

Pour les hommes, j’ai du mal à me raser    

Madame, Monsieur,  
 
Vous avez entendu parler de la Demeure de La Fontaine à Sarras (07).  Si vous êtes 
candidat pour obtenir un logement dans cette maison, nous vous invitons à remplir 
le questionnaire ci-dessous et à nous le renvoyer à l’adresse suivante :  
Mr Pierre BERTHET, 880 route d’Annonay - 07430 - VERNOSC LES ANNONAY. 
Ensuite nous  vous contacterons  et nous pourrons alors prendre un rendez vous 
pour un entretien, vous présenter plus en détails le fonctionnement de la maison et 
 effectuer une visite du lieu. Alors, si vous en êtes d’accord et si nous pensons 
pouvoir vous accueillir nous vous proposerons une date pour une période d’essai. 
Nous espérons vivement pouvoir répondre à votre attente. 
Cordialement. 
    Le conseil d'administration de l’association  



J’entretiens seul(e) ma chambre,  mon appartement    

Quelqu'un m’aide pour cela (parent, aide à domicile)    

Je sais faire un peu de cuisine     

Je fais moi même mes courses    

J’aime discuter avec les autres    

J’ai peur des autres    

J’ai de bonnes relations avec les autres     

J’aime faire du sport    

J’aime faire des activités manuelles    

J’aime lire    

J’aimerais faire du bénévolat    

      Précisez ce que vous aimeriez    

    

    

Venir à la Demeure de la Fontaine est un choix personnel    

Je suis poussé(e) par un proche, un parent    

 

J’ai le permis de conduire :  OUI  NON  Je dispose d’un véhicule :  OUI  NON 

Je perçois l’AAH :   OUI  NON       Une pension d’invalidité :   OUI     NON  

Autre ressource :  

J’ai un curateur :   OUI  NON    J’ai un tuteur :   OUI  NON  

Mes goûts et centres d’intérêts sont :  

 

 

En quoi consistent mes difficultés psychiques ? 

 

 

Pourquoi je souhaite venir habiter à la Demeure de la Fontaine ? 

 

 

 

 

 

Fait à                                                       le                                                             S ignature 

 

J’autorise le psychiatre, médecin conseil de l’association, à entrer en contact avec les médecins qui me 
suivent, dans le respect du secret professionnel. 

Nom, adresse et téléphone de mon médecin généraliste : 

 

Nom, adresse et téléphone de mon médecin psychiatre : 

 


