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                                                               NOM DU MEMBRE : _____________________________ 
                                                               NUMÉRO DE MEMBRE : __________________________ 
                                                               Date de l’inscription: _____/_____/_____ 

    

 

SERVICES DEMANDÉS   
 Ateliers:                             

 Sorties estivales   Autres:      

 Accompagnement  Visite d’amitié 

Langue maternelle :       

Langue de correspondance:          Français    Anglais 

Où avez-vous entendu parler de l’AQPA ? __________________________________________________ 

 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE APHASIQUE 

 Membre       Sexe:   Femme         Homme 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

Ville:           

Code  postal : _____________________________   Date de naissance: __________________________________                       

Numéro de téléphone: ___________________________      Autre numéro: _________________________ 

Courriel: _____________________________________________________________________ 

« Je consens à publier mes coordonnées dans le bottin des membres » :    Oui          Non 

Signature de la personne aphasique : _______________________________________________ 

 

Utilisation de:   Fauteuil Roulant       Canne  Autre : _______________________________ 

Numéro de transport adapté : _________________    Qui en fait la réservation? _____________________ 

Besoin d’un accompagnateur?  Si oui, nom de la personne: _____________________________________ 

État civil : _______________________________ 

Est-ce que vous résidez ?      Seul-e      Avec un proche       Avec un colocataire          En résidence 

      Dans un CHSLD              Autre : _____________________________________________________ 

Entourage immédiat (amis, parents, enfants, etc.) : ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Êtes- vous sous tutelle ?              OUI                   NON 

Date de l’évènement: _______________________ 

Type d’aphasie: ___________________________ 

Emploi exercé avant l’évènement : _________________________________________________________ 

 

 



2/3 
 

 

 

CONTACTS 

 

Personne à contacter en cas d’urgence: _____________________________________________________ 

Nom: ______________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

Ville: ______________________________________________________ 

Code postal:      

Numéro de téléphone: _________________________________________ 

Autre numéro de téléphone : ____________________________________ 

Courriel: _____________________________________________________________________________ 

« Je consens à ce que l’AQPA donne des informations me concernant à la personne mentionné ci-haut. » 

Signature : __________________________________________________ 

 

 

Êtes-vous membres d’autres organismes? ___________________________________________________ 

Participez-vous aux activités d’une communauté culturelle?        Oui            Non 

Si oui, laquelle? ________________________________________________________________________ 
 
Bénéficiez-vous de services sociaux?         Oui         Non 

Nom du CLSC : _______________________________________________________________________ 

Nom de la personne référence : ___________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________ Code Postal : _________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________________ 

 

 

Quel est votre orthophoniste? ____________________________________________________________ 

Nom de l’établissement : ________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________ Code Postal : _________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________ 

« Je consens à ce que l’AQPA contacte mon orthophoniste pour demander mon rapport d’évaluation. » 

Signature de la personne aphasique : _______________________________________________________ 
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ÉTAT DE SANTÉ 

 

Personne à contacter dans le réseau de la santé: ______________________________________________ 

Titre de la personne:             

Nom: ________________________________________________________________________________ 

Nom de l’établissement : ________________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

Ville:        Code postal: _____________________________ 

Numéro de téléphone:      

« Je consens à ce que l’AQPA communique avec cette personne à mon sujet, en cas d’urgence. » 

Signature de la personne aphasique : _______________________________________________________ 

 

Diagnostic médical : _____________________________________________________ 

État de santé :  Épilepsie Diabète Hypoglycémie Désorientation 

T.O.C. Cardiaque Anosognosie Anxiété Mémoire 

Allergies :           

Si vous gardez des médicaments sur vous, où sont-ils?      

Médicaments importants:           

             

             

             

             

             

             

              

 

DIFFICULTÉS ACTUELLES 

Lecture : ____________________________________________________________________________ 

Écriture : ____________________________________________________________________________ 

Parole : _____________________________________________________________________________ 

Compréhension : ______________________________________________________________________ 

Mémoire : ____________________________________________________________________________ 


