Etude sur les unités d’enseignement maternelle pour enfants avec TSA
Nouvelle Aquitaine

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES FAMILLES

Si vous êtes parent de plusieurs enfants scolarisés ou ayant été scolarisés en
UEMA, merci de renseigner un questionnaire par enfant

1- Personne qui remplit le questionnaire :
❑ Mère
❑ Père
❑ Les 2 parents
❑ Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………
2- Dans quel département êtes-vous domicilié ? |___|___|
3- Votre enfant est-il ?

❑ Une fille

❑ Un garçon

4- Son année de naissance : l___l___l___l___l

5- Actuellement votre enfant :
❑ Est scolarisé en UEMA

Compléter la partie A – Page 2 à 5

❑ N’est plus scolarisé en UEMA

Compléter la partie B – Page 6 à 7
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Partie A - Votre enfant est scolarisé en UEMA
6- A quel âge est-il entré en UEMA ?
7- Dans quelle classe votre enfant est-il scolarisé cette année :
❑ en première année
❑ en seconde année
❑ en troisième année

Orientation de votre enfant en UEMA
8- Votre enfant a-t-il été scolarisé avant son entrée en UEMA ?
9-

Si oui :

❑ en école ordinaire

❑ Oui ❑ Non

❑ dans un établissement spécialisé (IME etc.)

10- Par quel service ou professionnel, votre enfant était-il accompagné avant son entrée en
UEMA (plusieurs réponses possibles) ?
❑ Aucun
❑ CAMSP (Centre d’action médico-sociale précoce)
❑ CMP (Centre médico-psychologique)
❑ CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique)
❑ SESSAD (Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile)
❑ Hôpital de jour
❑ Pédopsychiatre en libéral
❑ Orthophoniste en libéral
❑ Psychologue en libéral
❑ Psychomotricien en libéral
❑ Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………………
11- Qui vous a proposé de scolariser votre enfant en UEMA ? (plusieurs réponses possibles)
❑ Le CRA (Centre ressources Autisme)
❑ Le CAMSP
❑ Le CMP
❑ L’hôpital
❑ Une équipe de dépistage d’autisme de proximité (EDAP)
❑ Une Plateforme de coordination et d’orientation des TND
❑ Un professionnel de santé ou paramédical libéral
❑ Un IME (Institut médico-éducatif)
❑ Un SESSAD
❑ Un enseignant
❑ La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
❑ Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………………….
12- Votre enfant a-t-il eu un diagnostic de TSA (troubles du spectre de l’autisme) avant son entrée en
UEMA ?
❑ Oui ❑ Non
12.1- Si oui, par quel type de service ou professionnel de santé ?
......................................................................................................................................................
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Accueil de votre enfant en UEMA
13- Lors de l’accueil de votre enfant en UEMA :
13.1- Vous a-t-on présenté les missions de l’UEMA ?

❑ Oui ❑ Non

13.2- Vous a-t-on présenté son fonctionnement ?

❑ Oui ❑ Non

13.3- Vous a-t-on fait visiter les locaux de l’UEMA ?

❑ Oui ❑ Non

13.4- Vous a-t-on présenté les membres de l’équipe en charge de l’accompagnement de votre
enfant ?
❑ Oui tous
❑ Oui en partie
❑ Non
14- Un interlocuteur-référent a-t-il été désigné pour vous et votre enfant ? ❑ Oui ❑ Non
15- Vous a-t-on demandé des éléments sur la vie quotidienne de votre enfant ? (plusieurs réponses
possibles)
❑ Recueil de l’histoire de vie (histoire familiale, fratrie, parcours depuis la naissance…)
❑ Recueil des habitudes de vie (repas, sommeil, hygiène…)
❑ Recueil des centres d’intérêts de votre enfant
❑ Recueil des moyens pour apaiser, sécuriser votre enfant (rituels, objets transitionnels type doudou…)
❑ Recueil des troubles du comportement de votre enfant ainsi que les moyens de les éviter et d’y
faire face
❑ Recueils des outils et techniques que vous utilisez pour communiquer avec votre enfant
❑ Autres informations recueillies
15.1- Précisez : ……………………………………………………………………….
❑ Rien n’a été demandé
15.2- Si ces éléments ont été recueillis, ont-ils été pris en compte ?
❑ Oui, complètement
❑ Oui, en grande partie
❑ Non, insuffisamment
❑ Non, pas du tout
16- Lors de son entrée à l’UEMA, votre enfant a-t-il bénéficié : (plusieurs réponses possibles)
❑ D’une présentation du rôle et du fonctionnement de l’UEMA (adaptée à son âge et son
niveau de compréhension)
❑ D’une visite des locaux de l’UEMA
❑ D’une visite de l’ensemble de l’école
❑ D’une présentation à l’équipe en charge de son accompagnement
❑ D’une présentation à l’enseignant
❑ D’une présentation à la classe
❑ D’une période d’adaptation dans l’établissement et/ou sa future classe
❑ Aucune visite ou présentation
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Accompagnement de votre enfant en UEMA
17- Votre enfant bénéficie-t-il d’un projet individualisé d’accompagnement (PIA) ?
❑ Oui

❑ Non

❑ Ne sais pas

17.1- Si oui, participez-vous aux réunions d’actualisation du projet individualisé d’accompagnement de
votre enfant ?
❑ Oui
❑ Non
18- Durant l’année scolaire, comment êtes-vous associé à l’accompagnement de votre enfant
(plusieurs réponses possibles) :
❑ Echanges informels avec l’équipe pédagogique et éducative (discussions, échanges téléphoniques)
❑ Partage d’informations écrites (cahier de liaison, mail…)
❑ Rendez-vous et/ou réunions avec l’équipe
❑ Autre
18.1- Précisez ………………………………………………………………………………………………………………
❑ Je n’ai pas été associé
19- Bénéficiez-vous d’interventions à domicile par certains membres de l’équipe de l’UEMA ?
❑ Oui
❑ Non
19.1- Si non, ce type d’interventions vous a-t-il été proposé ?

❑ Oui

❑ Non

19.2- Souhaiteriez-vous pouvoir en bénéficier ?

❑ Oui

❑ Non

19.3- Si non, pourquoi ne souhaitez-vous ne pas en bénéficiez ?
19.4- Si oui, quels sont vos besoins ? pour quelles raisons ?
20- L’accompagnement par l’UEMA permet-il à votre enfant de faire des progrès dans les domaines
suivants (cocher la case correspondante) :
Domaines

De nets
progrès

En progrès

Pas
d’évolution
observée

Perte
d’acquis

Langage
Motricité
Répertoire d’intérêts / activités
Relation à l’autre et à l’environnement
21- Pendant les vacances scolaires, pouvez-vous solliciter l’aide ou les conseils de ESMS qui
accompagne votre enfant ?
❑ Oui, toujours
❑ Selon les cas
❑ Non
21.1- Précisez :
21.2-

Si non souhaiteriez-vous un soutien ? sous quelle forme ?

22- Pendant les vacances scolaires, votre enfant continue-t-il d’être accompagné par l’ESMS ou par un
autre intervenant ?
❑ Oui, toujours
❑ Selon les cas
❑ Non
22.1- Précisez :
22.2- Si non souhaiteriez-vous que votre enfant soit accompagné ? quels sont ses besoins pendant les
vacances ?
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L’accompagnement de votre enfant à la sortie de l’UEMA
23- Quelle serait, selon vous, l’orientation scolaire la plus adaptée à votre enfant à sa sortie de l’UEMA ?
❑ CP, sans accompagnement
❑ CP, avec accompagnement AESH (anciennement AVS)
❑ CP, avec accompagnement SESSAD
❑ CP avec AESH + SESSAD
❑ ULIS école (Unité localisée pour inclusion scolaire) sans accompagnement
❑ ULIS école avec accompagnement SESSAD
❑ Unité d’enseignement élémentaire autisme
❑ IME
❑ Autre (précisez) :
❑ Ne sais pas encore

Au final concernant l’UEMA :
24- Etes-vous satisfait de l’accompagnement que votre enfant reçoit en UEMA ?
❑ Très satisfait
❑ Plutôt satisfait
❑ Pas très satisfait
❑ pas du tout satisfait
25- Quels en sont les points forts et les avantages ?
25.1- Pour votre enfant

25.2- Pour vous

26- Quels seraient les points à améliorer ?
26.1- Pour votre enfant

26.2- Pour vous
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Partie B - Votre enfant n’est plus scolarisé en UEMA
6- A quel âge a-t-il quitté l’UEMA ? l___l
7- En quelle année ? l___l___l___l___l
8- Pendant combien d’années scolaires votre enfant a-t-il été scolarisé à l’UEMA ? l___l
9- Avez-vous été associé à la préparation de la sortie de votre enfant ?
❑ Oui, complètement
❑ Oui, en partie
❑ Non, insuffisamment
❑ Non, pas du tout
10- Les différentes possibilités correspondant aux besoins de votre enfants vous ont-elles été présentées ?
❑ Oui, complètement
❑ Oui, en partie
❑ Non, insuffisamment
❑ Non, pas du tout
11- Orientation scolaire de votre enfant au moment de sa sortie de l’UEMA
L’orientation que vous auriez
Orientation
L’orientation réalisée
souhaitée (si différente)
CP sans accompagnement
CP avec AESH (ex AVS)
CP avec SESSAD
CP avec AESH + SESSAD
ULIS école sans
accompagnement
ULIS école avec SESSAD
UEEA (unité élémentaire
autisme)
IME
Autre
12- Si vos souhaits n’ont pas pu être mis en œuvre, pour quelles raisons ?

13- Actuellement, votre enfant est-il toujours scolarisé selon les modalités mises en œuvre après sa
sortie de l’UEMA ?
❑ Oui
❑ Non
13.1- Si non, indiquez le cadre actuel de scolarisation de votre enfant ?

13.2- Pourquoi ce changement ?
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14- Etes-vous satisfait de l’accompagnement actuel de votre enfant ?
❑ Très satisfait
❑ plutôt satisfait
❑ Pas très satisfait

❑ pas du tout satisfait

14.1- Si pas très ou pas du tout satisfait, pourquoi ?

Au final, concernant l’UEMA
15- Avez-vous été satisfait de l’accompagnement reçu par votre enfant en UEMA ?
❑ Très satisfait

❑ plutôt satisfait

❑ Pas très satisfait

❑ pas du tout satisfait

16- Quels en ont été les points forts et les avantages ?
Pour votre enfant

Pour vous

17- Quels seraient les points à améliorer ?
Pour votre enfant

Pour vous
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