
LE QUI SUIS-JE? 

- A qui est-il adressé?

- Dans quel but a-t-il été imaginé?

- Qui a imaginé et créé le Qui Suis-Je?

- A quoi ressemble-t-il ?

- Comment le pratiquer?

- Quelles sont les forces et risques ?



A qui est-il adressé ? 

- A toutes les personnes étant dans le besoin de

communiquer, ou souhaitant communiquer sur sa

personne.

- Au réseau familial, social, professionnel ou nouveau

lien, souhaitant prendre connaissance et découvrir la

personne, au-delà de sa situation de handicap et de

ses difficultés d’expression.



Dans quel but a-t-il été imaginé? 

- De soutenir (encourager) la personne en difficulté dans

l’expression.

- De percevoir la personne au-delà de son handicap, de sa

déficience.

- D’inviter l’interlocuteur à s’adresser à la personne et ainsi

éviter de «parler d’elle», mais de parler «avec elle».



Qui a imaginé et créé le Qui Suis-Je? 

Des éducateurs

Des bénéficiaires

Des parents et/ou représentants légaux

Des cadres



A quoi ressemble-t-il ? 

Rubriques:

- Mon portrait

- Mes rêves et plaisirs

- Ma famille-représentant légal, noms, liens, …

- Mon réseau social, amical

- Je communique

- Je me situe dans l’espace

- Mes moyens auxiliaires

- Ma mobilité

- Mes habitudes en lien avec mon hygiène

- Mes habitudes en lien avec mon alimentation et

mon hydratation

- Mes activités préférées

- Mes loisirs préférés

- Mes thérapies habituelles

- Mes perceptions sensorielles

- D'autres choses que je souhaite que vous

sachiez

- Notes personnelles.



Comment le pratiquer ?

- Rôle du détenteur (exprimer-échanger)

- Rôle de l’accompagnant (traduire-échanger)

- Rôle de l’interlocuteur (recevoir-échanger)



Les forces et…                         …les risques…

Renforce 
l’estime de 

soi

Est 
donné à 

lire et 
non pas 
lu avec…

Pas pris le 
temps de 

s’y 
intéresser

Encourage la 
communication

Encourage 
le partage

Encourage à 
prendre 

connaissance 
du milieu de la 

personne

Manque 
la 

remise à 
jour…

Pas 
utilisé…


