
Fiches récupérées : inscrits Fédération Autisme Centre

etudiants 16

parents 26 82 31,7% Journée du 2 avril 2013

professionnels 132 271 48,7%

174 353 49,3% Dépouillement des enquêtes de satisfaction

1 - Organisation matérielle

Score N Moy

Donnez votre avis en notant  :

la qualité de l'accueil 24 14% 33 19% 116 67% 651 173 3,8

l'organisation de la journée 7 4% 29 17% 137 79% 701 173 4,1

la prestation plateau repas 69 54% 29 23% 29 23% 314 127 2,5

le confort de la salle 23 13% 48 28% 102 59% 640 173 3,7

le respect des délais d'intervention 5 3% 20 12% 148 86% 719 173 4,2

3,6

2- Le choix des thèmes d'intervention

5 4% 16 13% 102 83% 512 123 4,2

3 - La qualité des interventions

Les enjeux de l'autisme - Pr Barthélémy 7 4% 31 19% 126 77% 683 164 4,2

Etat de la recherche, Pr Bonnet-Brilhaud 1 1% 8 5% 156 95% 781 165 4,7

Témoignage de Stéfany Bonnot-Briey 8 5% 38 24% 110 71% 633 156 4,1

Rencontres de la fondation Orange 22 14% 33 20% 106 66% 621 161 3,9

Présentation des établissements 11 7% 31 21% 109 72% 617 151 4,1

Comportements défi, Florence Bouy 12 8% 17 11% 124 81% 671 153 4,4

Table ronde 11 13% 17 20% 58 67% 332 86 3,9

4,2

le programme proposé vous parait-il utile oui sans réponse

pour une action auprès des personnes avec autisme ? 120 51

Appréciations :

N

Organisation matérielle : froid dans la salle le matin 25 journée trop chargée : 4

qualité du plateau repas 28 très bonne organisation : 4

manque de café- jus de fruits- croissants : 27 retard le matin 4

Propositions de thèmes : plan autisme le ressenti des familles TED et surdité associée

situations de violence rôle du psychologue le travail avec les parents ou  à domicile

pas de thème récurrent autisme sports présenter toutes les méthodes l'adulte est trop peu abordé

chaque thème n'est proposé qu'une fois accompagnement adapté pour les stimuler à plus de socialisation balnéothérapie

scolarisation des enfants-rôle de l'AVS peu importe pourvu qu'il y ait qualité

comment se former en région Centre intervention sur les accompagnements

la vie quotidienne accompagnement de la fratrie

la psychothérapie institutionnelle social coach ou job coaching

sexualité des adultes avec autisme quelles prises en charge à l'âge adulte

autisme et intégration sociale et professionnelle apprentissages cognitifs

vie en dehors de la structure et dabs kes autres oays la musique comme médiation

formation personnel de santé compétences parentales

informations plus pratiques

Interventions : interventions riches et enrichissantes : 6 trop de thèmes : 2

plus de présentation des établissements plus de temoignages

dommage de n'avoir pas la fin de l'intervention de Stéfany : 26

plus d'échange avec les intervenants témoignages sur le milieu ordinaire

interventions variées et riches : 11 merci aux établissements: 3

0 à 2 4 et 53

TOTAL


