
 

 

 
 

 

 

ANNEXES 

DU MEMOIRE 
En vue de l'obtention du  

Certificat de Capacité d'Orthophoniste 

présenté par 

Méline LAURENCE 
 

 

Une action de prévention en orthophonie : 
 

Réalisation d’un outil pour les personnels périscolaires à 

propos des troubles du spectre de l’autisme (TSA) 
 
 
 

 

 

 

MEMOIRE dirigé par 

Julien BEAUFILS, Formateur consultant, Université de Lille, Lille 

Xavier COULIER, Orthophoniste, Université de Lille, Lille 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lille – 2022 



LAURENCE, M., 2022   

 

 

 

 

 

 

Liste des annexes 

 

 

Annexe n°1 : Questionnaire adressé aux animateurs. 

Annexe n°2 : Déclaration de conformité du questionnaire.  

Annexe n°3 : Lettre d’information en amont du questionnaire. 

Annexe n°4 : Détail des réponses au questionnaire. 

  



LAURENCE, M., 2022   

A 1 

Annexe 1 : Questionnaire adressé aux animateurs  

I. Parcours de formation des répondants 
 

1. Diplôme(s) détenu(s) dans l’animation : 

 BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 

 BAPAAT (brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien) 

 BASE (brevet d’aptitude à l’animation socio-éducative) 

 CPJEPS (certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 

 BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) 

 BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 

 DEJEPS (diplôme d'état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 

 Aucun 

 Autre : ……………………………………… 

2. Par quel(s) organisme(s) de formation ? ……………………………………… 

 

3. Avez-vous réalisé une/des formation(s) complémentaire(s) ? 

o Oui 

o Non 

4. Si oui, laquelle / lesquelles ? ……………………………………… 

5. Par quel(s) organisme(s) ? ……………………………………… 

 

6. Dans quel(s) lieu(x) avec-vous exercé au cours des deux dernières années ? 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Centre de loisirs 

 Autre : ……………………………………… 

 

II. Notion de trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans les formations 

initiales ou continues 
 

7. Avez-vous déjà entendu parler de l’autisme dans le cadre de votre formation ?  

o Oui 

o Non 

 

8. Si oui, cela concernait : 

 Le développement de l'enfant avec TSA 

 Les troubles présents dans les TSA 

 L'adaptation d'une activité pour un enfant avec TSA 

 Les temps de vie quotidienne avec un enfant porteur de TSA 

 La prise en charge médicale et paramédicale des enfants avec TSA 

 Autre : ……………………………………… 

 

9. Au-delà des formations, dans quel cadre avez-vous obtenu des informations à propos de l’autisme : 

 Médias (télévision, presse, réseaux sociaux...) 

 Médecins 

 Professionnels du médico-social (orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute...) 

 Enseignants 

 Familles rencontrées à l’école 

 Aucun 

 Autre : ……………………………………… 
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10. Quels mots vous viennent à l’esprit lorsqu’on parle 

d’autisme ? ……………………………………… 

 

III. Connaissances générales sur les troubles du spectre de l'autisme 

(TSA) 
 

11. A votre avis, combien de personnes sont touchées par l’autisme en France ?  

o 1 personne sur 50 

o 1 personne sur 100 

o 1 personne sur 300 

o 1 personne sur 500 

 

12. Selon vous, à partir de quel âge est-il possible de poser un diagnostic de trouble du spectre de 

l’autisme ?  

o 2 mois 

o 9 mois 

o 1 an et demi 

o 3 ans 

o 6 ans 

 

13. Selon vous, quels sont les éléments qui permettent de poser le diagnostic de troubles du spectre de 

l'autisme (TSA) ? (Veuillez sélectionner 2 réponses) 

 Déficit de la communication et des interactions sociales 

 Déficit sensoriel et comportemental 

 Caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts 

 Altération de la communication (verbale et non verbale) 

 

14. Selon vous, quels troubles peuvent être associés à l’autisme ? 

 Oui Non Je ne sais pas 

Une déficience intellectuelle ○ ○ ○ 

Des troubles de l’attention ○ ○ ○ 

Des troubles du comportement ○ ○ ○ 

Des troubles anxieux et dépressifs ○ ○ ○ 

Des crises d’épilepsie ○ ○ ○ 

Des particularités sensorielles (toucher, audition, odorat, 

vue) 
○ ○ ○ 

Des troubles des comportements alimentaires ○ ○ ○ 

Des difficultés à comprendre et exprimer les émotions ○ ○ ○ 

 

IV. Troubles de la communication dans l’autisme et orthophonie 
 

15. Saviez-vous que les orthophonistes peuvent prendre en charge les enfants porteurs d’un TSA? 

o Oui 

o Non 

 

16. Avez-vous déjà assisté à une ou plusieurs action(s) de prévention / d'information sur la 

communication dans les troubles du spectre de l’autisme ? 

o Oui 

o Non 

 

17. Si oui, cette intervention était-elle menée par un(e) orthophoniste ? 

o Oui 

o Non 
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18. A votre avis, quel est le rôle de l'orthophoniste auprès des enfants porteurs 

d’autisme ? ……………………………………… 

 

19. Selon vous, les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme peuvent présenter : 

 Oui Non Je ne sais pas 

Des difficultés de communication ○ ○ ○ 

Un retard d’acquisition du langage oral ○ ○ ○ 

Une répétition de mots ou phrases déjà entendus ○ ○ ○ 

Des difficultés de compréhension du langage oral ○ ○ ○ 

Des difficultés à interagir avec l’autre ○ ○ ○ 

Un évitement du regard ○ ○ ○ 

 

V. Prise en charge d’un enfant porteur d’autisme sur les temps périsco-

laires 
 

20. Avez-vous déjà eu à prendre en charge un enfant porteur d’autisme lors des temps périscolaires ou 

extrascolaires ? 

o Oui 

o Non 

 

21. Si oui, sur quel(s) temp(s) majoritairement ? 

 Accueil du matin 

 Cantine 

 Accueil du soir 

 Mercredi 

 Vacances scolaires 

 Autre : ……………………………………… 

 

Après avoir expliqué les consignes au groupe et en démarrant un jeu, vous remarquez que l’enfant 

porteur d’autisme ne respecte pas les règles.  

22. Avez-vous déjà rencontré une situation similaire sur les temps périscolaires et/ou extrascolaires ? 

o Oui 

o Non 

23. Comment avez-vous ou auriez-vous réagi ? ……………………………………… 

 

Un enfant porteur d’un trouble du spectre de l’autisme répète en boucle “mais pourquoi tu cries” lors 

d’une activité alors que personne ne crie. 

24. Avez-vous déjà rencontré une situation similaire sur les temps périscolaires et/ou extrascolaires ? 

o Oui 

o Non 

25. Comment avez-vous ou auriez-vous réagi ? ……………………………………… 

 

Un enfant avec trouble du spectre de l’autisme met ses mains sur les oreilles car un bruit le dérange.  

26. Avez-vous déjà rencontré une situation similaire sur les temps périscolaires et/ou extrascolaires ? 

o Oui 

o Non 

27. Si oui, dans quel contexte ? ……………………………………… 

28. Comment avez-vous ou auriez-vous réagi ? ……………………………………… 

 

Un enfant avec trouble du spectre de l’autisme refuse de manger.  

29. Avez-vous déjà rencontré une situation similaire sur les temps périscolaires et/ou extrascolaires? 

o Oui 

o Non 

30. Si oui, dans quel contexte ? ……………………………………… 
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31. Comment avez-vous ou auriez-vous réagi ? ……………………………………… 

 

32. Quelles adaptations à propos de la communication pensez-vous intéressantes à mettre en place avec 

un enfant autiste ? 

 Oui Non Je ne sais pas 

Reformuler la consigne pour s’assurer de sa bonne 

compréhension 
○ ○ ○ 

Utiliser un support visuel (images, photos, 

pictogrammes, langage écrit…) 
○ ○ ○ 

Utiliser uniquement des gestes pour communiquer ○ ○ ○ 

Privilégier les phrases courtes ○ ○ ○ 

Demander à l’enfant de regarder la personne qui lui 

parle 
○ ○ ○ 

 

33. Quelles adaptations de vie quotidienne pensez-vous intéressantes à mettre en place avec un enfant 

autiste ? 

 Oui Non Je ne sais pas 

Proposer à l’enfant un objet qui le rassure pour 

favoriser la transition entre les activités 
○ ○ ○ 

Laisser l’enfant crier sur les autres enfants lorsqu’il en 

a besoin 
○ ○ ○ 

Informer l’enfant du déroulé de la journée ○ ○ ○ 

Lui demander de rester concentré sur l’activité ○ ○ ○ 

 

VI. Ressenti d’un éventuel manque de formation 
 

34. Vous sentez-vous actuellement informé pour accompagner un enfant porteur d’autisme lors des 

temps périscolaires ? 

o Oui 

o Plutôt oui 

o Plutôt non 

o Non 

 

35. Ressentez-vous le besoin d’être davantage informé sur l’autisme ? 

o Oui 

o Plutôt oui 

o Plutôt non 

o Non 

 

36. Si oui, sous quel(s) format(s) ? 

 Vidéo 

 Plaquette / brochure 

 Diaporama 

 Site internet 

 Application 

 Autre : ……………………………………… 
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Annexe 2 : Déclaration de conformité du questionnaire  
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Annexe 3 : Lettre d’information en amont du questionnaire  

 

Bonjour, 

 

Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre d’un mémoire d’orthophonie sur les troubles du 

spectre de l’autisme (TSA). Il s’adresse aux personnels périscolaires travaillant ou ayant 

travaillé au cours des deux dernières années dans les écoles (maternelles et élémentaires) et 

centres de loisirs en France. 

 

Ce questionnaire est facultatif, confidentiel et il ne vous prendra que quelques minutes. Il a 

pour but de dresser un état des lieux des connaissances des personnels périscolaires concernant 

les TSA. Par la suite, vos réponses pourront permettre la réalisation d’un support de 

prévention afin d’améliorer l’inclusion scolaire de ces enfants. 

 

Ce questionnaire n’étant pas identifiant, il ne sera donc pas possible d’exercer ses droits d’accès aux 

données, droit de retrait ou de modification. Aussi pour assurer une sécurité optimale vos réponses ne 

seront pas conservées au-delà de la soutenance du mémoire. Le questionnaire fait l’objet d’une 

déclaration portant le n°2021-260 au registre des traitements de l’Université de Lille. Pour toute 

demande, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpo@univ-

lille.fr. Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la CNIL. 

 

Il y a 36 questions dans ce questionnaire. 
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Annexe 4 : Détail des réponses au questionnaire  

I. Parcours de formation des répondants 
 

1. Diplôme(s) détenu(s) dans l’animation : 

 
 

2. Par quel(s) organisme(s) de formation ? 

 

3. Avez-vous réalisé une/des formation(s) 

complémentaire(s) ? 

4. Si oui, laquelle / lesquelles ?  
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5. Par quel(s) organisme(s) ?  

 

6. Dans quel(s) lieu(x) avec-vous exercé au 

cours des deux dernières années ? 

 
 

II. Notion de trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans les formations 

initiales ou continues 
 

7. Avez-vous déjà entendu parler de l’autisme dans le cadre de votre formation ?  
 

 

8. Si oui, cela concernait : 

 

 
 

9. Au-delà des formations, dans quel cadre avez-vous obtenu des informations à propos de l’autisme : 
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10. Quels mots vous viennent à l’esprit lorsqu’on parle d’autisme ?  

 
 

III. Connaissances générales sur les troubles du spectre de l'autisme 

(TSA) 
 

11. A votre avis, combien de personnes sont touchées par l’autisme en France ?  

 

12. Selon vous, à partir de quel âge est-il possible de poser un diagnostic de trouble du spectre de 

l’autisme ?  
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13. Selon vous, quels sont les éléments qui permettent de poser le diagnostic de troubles du spectre de 

l'autisme (TSA) ? (Veuillez sélectionner 2 réponses) 

 
 

14. Selon vous, quels troubles peuvent être associés à l’autisme ? 

 
 

IV. Troubles de la communication dans l’autisme et orthophonie 
 

15. Saviez-vous que les orthophonistes peuvent prendre en charge les enfants 

porteurs d’un TSA ? 

 

 

 

 

16. Avez-vous déjà assisté à une ou plusieurs 

action(s) de prévention / d'information sur 

la communication dans les troubles du 

spectre de l’autisme ?  

 

17. Si oui, cette intervention était-elle menée 

par un(e) orthophoniste ? 
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18. A votre avis, quel est le rôle de l'orthophoniste auprès des enfants porteurs d’autisme ?  

 

 
 

19. Selon vous, les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme peuvent présenter : 

 

 
 

V. Prise en charge d’un enfant porteur d’autisme sur les temps périsco-

laires 
 

20. Avez-vous déjà eu à prendre en charge un 

enfant porteur d’autisme lors des temps 

périscolaires ou extrascolaires ? 

 

 

21. Si oui, sur quel(s) temp(s) majoritairement ? 
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22. Avez-vous déjà rencontré une situation similaire sur les temps périscolaires et/ou extrascolaires ? 

 

 
 

Après avoir expliqué les consignes au groupe et en démarrant un jeu, vous remarquez que l’enfant 

porteur d’autisme ne respecte pas les règles.  

23. Comment avez-vous ou auriez-vous réagi ? 

 

 
 

Un enfant porteur d’un trouble du spectre de l’autisme répète en boucle “mais pourquoi tu cries” lors 

d’une activité alors que personne ne crie. 

24. Avez-vous déjà rencontré une situation similaire sur les temps périscolaires et/ou extrascolaires ? 

(// question 22) 
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25. Comment avez-vous ou auriez-vous réagi ?  

 

Un enfant avec trouble du spectre de 

l’autisme met ses mains sur les oreilles car 

un bruit le dérange.  

26. Avez-vous déjà rencontré une situation 

similaire sur les temps périscolaires 

et/ou extrascolaires ? (// question 22) 

27. Si oui, dans quel contexte ?  

 

 

 

28. Comment avez-vous ou auriez-vous réagi ?  
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Un enfant avec trouble du spectre de 

l’autisme refuse de manger.  

29. Avez-vous déjà rencontré une 

situation similaire sur les temps 

périscolaires et/ou extrascolaires ? (// 

question 22) 

30. Si oui, dans quel contexte ?  

 

 

 

 

 

 

31. Comment avez-vous ou auriez-vous réagi ? 

 

32. Quelles adaptations à propos de la communication pensez-vous intéressantes à mettre en place avec 

un enfant autiste ? 
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33. Quelles adaptations de vie quotidienne pensez-vous intéressantes à mettre en place avec un enfant 

autiste ? 

 
 

VI. Ressenti d’un éventuel manque de formation 
 

34. Vous sentez-vous actuellement informé 

pour accompagner un enfant porteur 

d’autisme lors des temps périscolaires ? 

 
 

35. Ressentez-vous le besoin d’être davantage 

informé sur l’autisme ? 

 

 

 

36. Si oui, sous quel(s) format(s) ? 

 

 
 

 

 


