Fiche d’évaluation des besoins Camp de jour de Lac-des-Écorces
Ces informations demeureront confidentielles et nous permettront de faire vivre à votre enfant une expérience camp réussie!
Seules les informations pertinentes seront divulguées à son animateur et son supérieur immédiat afin de permettre de
meilleures interventions.
Complétez les sections qui sont applicables à votre enfant et retournez le formulaire complété avant le début du camp

1. IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Prénom :

Sexe :
Date de naissance :
jj/mm/aa

Nom de famille :

2. DIAGNOSTIC ET BESOINS PARTICULIERS
Cochez ce qui est applicable :

 Déficience motrice

 Légère
précisez :
précisez :

 Déficience visuelle

précisez :

 Déficience auditive

précisez :

 Trouble langage-parole

 Expression  Compréhension
précisez :

 Déficience intellectuelle

 Moyenne  Sévère

Trouble déficitaire de l’attention  Avec hyperactivité
précisez :
 (TDA/TDAH)
Autres, précisez :

 Mixte

Sans hyperactivité

 Diabète

 Opposition  Agressivité  Passivité
Autres précisez :
précisez :

 Épilepsie

précisez :

 Autre(s) (Trisomie 21, etc.)

précisez :

 Trouble du comportement

4. ALLERGIES, INTOLÉRANCES ET RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Allergies et/ou intolérances? (alimentaires, animaux/insectes,
médicaments, autres) Oui  Non 
Précisez :___________________________________________________
___________________________________________________________
Signes ou symptômes à surveiller : _______________________________
___________________________________________________________
Auto-injecteur d’Épinéphrine (Épipen, Twinject ou autre)
Oui  Non 
Restrictions alimentaires (autres que des allergies)?
Précisez :
Oui  Non 
Comment mange-t-il? Facilement  Difficilement  Peu d’appétit 

Précisez la sévérité :
Intolérance 
Allergie légère 
Allergie sévère 
Allergie mortelle 
Allergie si ingestion seulement 
Allergie au contact 
Personnes autorisées à l’administrer :
L’enfant lui-même  Adulte responsable 

5. MÉDICATION
Pour être conforme à la loi et nous permettre d’administrer la médication, vous devez joindre une copie de la prescription de
médication avec ce formulaire.
Votre enfant doit-il prendre des médicaments au camp? Oui 
Nom du médicament

Prescrit pour

Non  Si oui, compléter ce tableau :
Effets secondaires et/ou contre-indications
Posologie
(exposition au soleil, hydratation, appétit, etc.)

Prend-t-il des médicaments durant l’année? Oui  Non  Si oui, lequel(s) :
Prescrit(s) pour :

6. SITUATION DE SANTÉ
Cochez ce qui est applicable :
Situation de santé
Précisions, actions à prendre, etc.

Asthme

Constipation

Diarrhée

Eczéma

Mal des transports

Maux de têtes/migraines fréquents

Menstruations

Nausées fréquentes / Vomissements

Otites fréquentes

Problèmes cardiaques

Problèmes cutanés

Saignement de nez

Sinusites
A-t-il déjà eu les maladies suivantes? A-t-il déjà subi une intervention chirurgicale ou vécu une maladie grave?
 Varicelle
Oui  Non 
 Oreillons
Date :
Raison :
 Scarlatine
Résultats :
 Rougeole
A-t-il déjà eu des blessures graves? Oui  Non 
 Autres (préciser) :
Maladies chroniques ou récurrentes? Oui  Non 
Vaccins à jour? Oui  Non 

Date du dernier vaccin DCT (Tétanos) : _____/_____/_____

Vue :  Excellente  Suffisante  Faible
 Lunettes / verres de contact  Cécité
 Guide-accompagnateur  Canne blanche

Audition :  Excellente  Suffisante  Faible
 Appareils auditifs (deux oreilles)
 Oreille droite uniquement  Oreille gauche uniquement

Autres informations à propos de votre enfant dont vous aimeriez nous faire part? (ex. changements importants récents dans
la vie de famille, préoccupations particulières, etc.)

Autres renseignements nous permettant de mettre en place des services ou des mesures facilitant une meilleure participation
de l’enfant (ex. : horaire imagé, pauses, périodes de repos etc.) :

7. CAPACITÉS AQUATIQUES
Autonomie dans l’eau :
 Nage seul
 Nage seul avec VFI
 Doit porter des bouchons
* Si l’enfant est épileptique, discutez avec le camp du port du VFI
A-t-il suivi un cours de natation? Oui  Non 

Dernier niveau de natation complété :

