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         ENQUÊTE PROJET CENTRE de REPIT pour ENFANTS AUTISTES de L’OISE (CREAO ) 

 

Mesdames, Messieurs : 

 

Nous sommes un regroupement de travailleurs sociaux et de familles (éducateurs spécialisées, chef de service, 

psychologue,…)  

La plupart d’entre nous, avons travaillé sur le secteur social et médico-social; en l’occurrence dans des IME, ITEP et 

des MAS pour l’accompagnement d’enfants et adultes autistes. Ce sont ces années d’expérience dans le médico-social 

qui nous a permis de relever les écarts entre ce qui devrait être proposé et ce qui est réellement mis en place pour les 

enfants autistes. Suite à des échanges avec les familles et des professionnels, nous avons souhaité proposer par le 

biais d’une association, un lieu de répit pour les enfants autistes et leurs familles dans l’Oise. Un lieu d’accueil qui 

devrait répondre à une demande que nous savons importante au niveau de notre département.  

Sur base de ce projet Centre de Répit CREAO, nous mettons en place cette enquête sur les besoins d'accueil pour les 

jeunes présentant des troubles du spectre autistique dans le département de l'Oise et leurs familles. 

Dans le cadre de ce désir d’implantation dans l’Oise, nous allons nous appuyer sur l’association TSA et Compagnie 

comme partenaire. 

C’est un projet en construction qui devrait nous l’espérons, voir le jour pour l’horizon 2022-2023.  

 

Objectif de l'enquête 

Le projet Centre de Répit des enfants autistes de l'Oise, se veut un lieu de répit pour des enfants âgés de 6 à 18 ans 

présentant des troubles du spectre autistique. 

Dans le cadre de son projet d'implantation et de développement sur le territoire isarien, le projet CREAO souhaite 

recueillir un maximum d’avis et d'informations pour cibler les besoins des familles du territoire. 

Nous souhaitons mettre en place une offre de service, la plus réaliste possible en lien avec vos besoins quotidiens. 

Mesdames, Messieurs ; je vous prie de répondre au petit questionnaire en annexe de cette introduction pour finaliser 

ce recueil d’informations et de vœux. 

Cette enquête est ouverte à tous les parents d'enfants autistes et à toutes personnes susceptibles d'étayer cette 

recherche. 

Elle est faite dans un but de recueil d’informations, pour nous permettre de penser notre projet CREAO dont l’ambition 

et de rester le plus proche possible de vos attentes et de vos besoins en termes d’aide et d’accompagnement au 

quotidien.  

 

Nous vous remercions par avance de votre participation et d'accepter de nous accorder un peu de votre précieux 

temps pour l’intérêt des enfants. 
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Le questionnaire :  

Combien d’enfants sont concernés dans votre foyer 

 

Date de naissance :                                                    - fille                                                 - garçon 

  

1. Si un diagnostic existe, veuillez l’indiquer tel que dans le dossier de l’enfant : 

2. Combien d’enfants font partie du foyer et quel(s) est(sont) leur(s) âge(s) ? 

-                                                                                                   - 

-                                                                                                   - 

-                                                                                                   - 

3. Avez-vous introduit une demande de prise en charge dans établissement spécialisé ?     - OUI                       - NON 

4. Combien de temps d’attente avez-vous observé pour que votre enfant soit admis ou pris en charge : 

 

-  1 mois                - 3 à 6 mois                   - 8 à 12 mois                   - 18 mois                   - 2ans                      - 3 ans et plus 

 

5. Quelle est l’intensité des troubles (selon la classification DSM 5 ou de la CIM 11) 

- légère                                     - moyenne/modérée                                        - sévère 

 

6. Quel est le niveau de votre enfant en communication verbale : Langage 

- absent                               - mots peu fonctionnels                   - phrases à deux mots                      - langage fonctionnel 

6bis. Votre enfant sait faire des demandes(pointage) 

- oui                                                             -non     

7. Dans quelle mesure votre enfant fait-il appel à la communication non verbale ? 

- pauvre                                                     - moyens visuels 

- autres ......................... 

- Utilise-t-il des supports visuels (pictogrammes par exemple) ? Si oui précisez 

 

8. Quel est habituellement le niveau d’autonomie de votre enfant ? 

- soutien important                                     - guidance et stimulation                                - indépendant (ou presque) 

- .................... 
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9. Quel est habituellement le niveau d’autonomie hygiène quotidienne de votre enfant ? 

- soutien important (guidance physique)                                   - guidance (verbale) et stimulation                                  

- indépendant (ou presque) 

- ...................... 

 

10.   Quel est habituellement le niveau d’autonomie lors des repas pour votre enfant ? 

- soutien important (guidance physique)                                   - guidance (verbale) et stimulation                                  

- indépendant (ou presque) 

- ...................... 

10bis. Votre enfant a-t-il une sélectivité importante pour certains aliments ? 

- oui                                                                 - non 

 

11. Quel est le comportement de votre enfant selon vous 

- Difficulté avec crises d'opposition régulières (> 1 fois / semaine) 

- Difficulté avec crises d'opposition modérées (> 1 fois / mois) 

- Difficulté avec crises d'opposition occasionnelles (< 1 fois / mois) 

- Pas de troubles du comportement 

- .................... 

 

12. Si votre enfant est scolarisé, quelle prise en charge souhaitez-vous ou espérez-vous après l'école ? 

Type du suivi (avis des parents) : 

- Halte garderie                                              - Ne sait pas 

- ...................... 

 

13. Quelle serait pour votre foyer la fréquence de l'accompagnement : 

- Toute l'année, y compris week-end et vacances 

- Toute l'année, avec choix de présences pour les week-ends et les vacances 

- Les jours ouvrables avec plusieurs semaines de vacances par an 

- Ne sait pas 

- ..................... 
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14. Quel type d’accompagnement souhaiteriez-vous? 

      -      un externat                               - un externat avec restauration                               - un internat 

Rythme : - deux à quatre demi-journées par semaine                                   - plus de quatre demi-journées 

 

15. Nouvelle structure 

Sous l’impulsion d’un groupe composé de parents, travailleurs sociaux ; la création d’une structure spécialisée dans 

l’accueil d’enfants autistes sous forme de Centre de Répit pour enfants autistes de l’Oise de 6 à 18 ans vous 

intéresserait-il?  

- oui                                                                                                    -non 

Pourquoi s’il vous plait ? 

 

 

 

16. Pour clôturer cette enquête, nous vous demandons de nous soumettre vos suggestions en quelques lignes si 

vous en avez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux modes de retour sont possibles : - Soit par mail à gcreao60@gmail.com ou tsacompagnie@gmail.com  

                                                                      -Soit par courrier à GCREAO60 

                                                                                                        12 Rue du MAROT 

                                                                                                        60112 VERDEREL LES SAUQUEUSE 

Contact téléphonique :  06.10.27.39.74 (Si vous avez des questions)  

Sur ces mêmes coordonnées, nous restons disponibles pour toute question en lien avec ce projet. 

Nous vous partagerons le retour de cette modeste enquête. En vous remerciant toutes et tous de votre 

participation. N’hésitez pas s’il vous plaît à faire des suggestions. 

 

 

mailto:gcreao60@gmail.com

