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Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour utiliser ce 
questionnaire comme support de communication entre parents et enfants 
concernant la thérapie suivie. Cette communication sera très utile pour 
améliorer l’efficacité de la thérapie, ainsi que le projet parental concernant 
l’enfant. 
 
J’ai trouvé que mon enfant s’organisait mieux pendant les évaluations   
 
Totalement en désaccord                                                  Totalement en accord                              

1 2 3 4 5 

 
J’ai trouvé que la composition de ses révisions pour les évaluations était 
bien adaptée 
 
Totalement en désaccord                                                  Totalement en accord    

1 2 3 4 5 

 
Mes commentaires (sur sa motivation,  son dynamisme, sa participation, 
son niveau d’apprentissage…) : 
 
 
 
Mes propositions pour améliorer ses capacités (préparation, 
organisation, méthodes…) : 
 
 
 

Le parent évalue les progrès 3 mois après la thérapie 
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Atteinte des objectifs  
 
De votre point de vue de parent, merci d’estimer le degré d’atteinte de 
chacun des objectifs de la thérapie 
 

      Objectif de thérapie n° 1 : « être calme » 
     Non atteint                                                                                    Atteint 

 1 2 3 4 5 
 

      Objectif de thérapie n° 1 : « rester concentré » 
     Non atteint                                                                                    Atteint 

 1 2 3 4 5 
 

      Objectif de thérapie n° 1 : « obtenir des notes à la hauteur  
                                                   de ses efforts » 
     Non atteint                                                                                    Atteint 

 1 2 3 4 5 
 
Pensez-vous que certains de ces objectifs devraient être modifiés ou 
reformulés ? Merci d’expliquer votre réponse. 
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Aller plus loin 
 
De votre point de vue de parent, de quoi aurait besoin votre enfant pour 
utiliser de façon pérenne les acquis de cette thérapie ? 
 
 
 
 
Au cours de sa thérapie avez-vous identifié d’autres besoins de thérapie 
chez certains membres de la famille ? Si oui, quelle serait la nature de la 
thérapie et quelle personne pourrait en bénéficier ? 
 
 
 
 
 
Quelles sont vos suggestions pour améliorer les capacités que vous 
souhaitez voir se développer chez votre enfant ? 
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