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QUESTIONNAIRE AUX FAMILLES :
S.E.S.S.A.D

Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile

SAIS 92 – collectif d’associations et de familles – accompagne la loi du 11 février 2005
pour développer la scolarité des enfants en situation de handicap.
À travers ce questionnaire, SAIS 92 souhaite recueillir l’opinion des familles concernant
le projet de leur enfant suivi ou en attente d’être suivi par un Sessad, pour évaluer les
aspects positifs mais aussi ceux qui peuvent présenter des difficultés.

Lieu de Domicile (ville)  _________________________

                   Fille Garçon Âge____________

- Type de pathologie : ___________________________________________________

mental moteur sensoriel

trouble (précisez)     _________________________________

- Projet Personnalisé de Scolarisation OUI NON

Précisez : VILLE __________________________

Intégration Individuelle CLIS UPI EGPA

Avec AVS : Individuelle Collective NON EN ATTENTE

- Accueil en Établissement spécialisé OUI NON

Précisez VILLE __________________________

Et type d’établissement (EMP, IMP,CMP, Impro…) _______________________________
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- Votre enfant est-il suivi par un Sessad ? OUI NON

Sinon : Est-il sur liste d’attente ? OUI NON
SI oui précisez depuis combien de temps ? _____________________

Si oui : Vous a t on communiqué le projet de votre enfant ?      OUI      NON
Si oui : Correspond-il à vos attentes ?

Pleinement       Correctement      Brièvement Non

Commentaire _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Toutes les prises en charge (ex : orthophonie, psychomotricité, ergothérapie, kiné…)
nécessaires au projet de votre enfant sont-elles proposées par votre sessad ?

OUI   NON Sinon précisez  laquelle/lesquelles est/sont absente(s)

_________________________________________________________________

Et quelles sont les propositions du sessad pour que ces soins soient assurés ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Les transports de l’enfant sont-ils pris en charge pour se rendre au Sessad (par exemple
depuis le lieu scolaire jusqu’au sessad pour des activités de groupe) ?

OUI NON JE NE SAIS PAS
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  Ce projet est-il établi en lien avec :

le PPS ? Pleinement       Correctement   Brièvement      Non
le projet global de votre enfant ? 

  (par exemple : thérapeute libéral, hôpital, activités socio-éducatives ou sportives…)

Pleinement       Correctement   Brièvement Non

Précisez _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

       Dans le cadre des interventions sur les lieux de vie de l’enfant,
le Sessad intervient-il :
Au domicile ? Régulièrement Ponctuellement Jamais

En relation avec vous ?            OUI NON PARFOIS

Précisez ___________________________________________________

Lieu Scolaire ? Régulièrement Ponctuellement Jamais

En relation avec l’équipe éducative ? OUI NON PARFOIS

En relation avec l’enseignant référent ? OUI NON PARFOIS

En relation avec l’enseignant principal ? OUI NON PARFOIS

En relation avec l’AVS ? OUI NON PARFOIS

En relation avec des camarades ? OUI NON PARFOIS

Précisez ___________________________________________________

Lieu de Loisirs ? Régulièrement Ponctuellement Jamais

Précisez ____________________________________________________

Avez-vous un retour de ces interventions ?   OUI NON PARFOIS

Par quel biais ?  (ex : cahier de liaison…) ________________________________

____________________________________________________________________

Quel est l’interlocuteur scolaire du Sessad ? (directeur, enseignant spécialisé,

CPE, infirmière…) ____________________________________________________
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    Commentaire global ___________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________


