
Signatures: 

J'ai eu toutes les 
informations nécessaires 
pour m'aider à décider

Je donne mon 
consentement éclairé sur la 
proposition de changement 
de foyer qui m'est offerte

Accord de changement de foyer

J'ai eu un échange avec mon référent 
éducatif ou un responsable psychosocial

Je suis... Mon référent est...

J'indique mon nom, prénom et date de 
naissance

Le processus de changement

Les raisons pour 
lesquelles je veux 
changer de foyer

Je me rapproche 
de ma famille

Je change de 
projet de vie

J'ai pu poser toutes mes 
questions et on a pris le 
temps de me répondre

On ne m'a pas forcé à 
changer de foyer, j'ai 
décidé librement

Je suis d'accord pour 
changer de foyer

Si je ne peux pas signer, je demande à 
ma personne de confiance: 

Date: ........./........../202......
Prénom - Nom du responsable

Il répond mieux à 
mes besoins
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Signatures: 

J'ai eu toutes les 
informations nécessaires 
pour m'aider à décider

Je ne donne pas mon 
accord sur la proposition de 
changement de foyer qui 
m'est offerte

Désaccord de changement 

J'ai eu un échange avec mon référent 
éducatif ou un responsable psychosocial

Je suis... Mon référent est...

J'indique mon nom, prénom et date de 
naissance

Le processus de changement

Les raisons pour 
lesquelles je ne 
souhaite pas 
changer de foyer

Le lieu ne me convient 
pas

Cela ne correspond pas 
à mon projet de vie

J'ai pu poser toutes mes 
questions et on a pris le 
temps de me répondre

On ne m'a pas forcé, ni 
influencé, j'ai décidé 
librement

Je ne suis pas d'accord 
pour changer de foyer

Si je ne peux pas signer, je demande à 
ma personne de confiance: 

Date: ........./........../202......
Prénom - Nom du responsable

Je ne veux pas changer,
ce foyer est ma maison
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