
























Parcours de l’enfant au SESSAD Les Lavandes 

ETAPE 1 

Pendant 2 mois 

 Echanges avec la famille, l’équipe enseignante 

et les professionnels libéraux 

 Collecte des bilans antérieurs et passation de 

bilans complémentaires si nécessaire 

 Affiner le diagnostic de l’enfant 

 Diagnostic des ressources locales 









Parcours de l’enfant au SESSAD Les Lavandes 

ETAPE 2 
ou 





 























Questionnaire enfants, synthèse des réponses 

Je vais te demander tout d’abord de te présenter, comme tu en as 

envie, en quelques mots. 

 

 
  Enfant avec un TDA/H 

Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le SESSAD 
Nom, âge, projet Lieu, trouble, projet 

Nom, âge, DDN, classe Age, nom, lieu 

Enfant scolarisé aux 

Lavandes 

Age   

Nom, âge, lieu, fratrie, 

animaux 
  

Nom, loisirs   



 

 

1. TDAH, ou problème d’attention : connais-tu ces troubles ? 

Qu’est-ce que cela veut dire pour toi ? 

  
  Enfant avec un TDA/H Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

 

 

Enfant suivi par le 

SESSAD 

Ex : L’enfant n’arrive pas à suivre TDAH non, attention oui,  mon 

trouble : se concentrer 

Oui. Ex : bruit parasite qui nous 

empêche de nous concentrer 

Attention, concentration, ex … (cite 

un enfant) 

 

 

 

 

Enfant scolarisé aux 

Lavandes 

Ex : le matin on me demande un truc 

et le soir je m’en rappelle plus 
  

TDAH je ne sais plus, Je connais, j’en 

ai un 
  

Mon trouble : attentionnel (me 

concentrer, l’orthographe, lire, me 

repérer sur une feuille) 

  



2. Penses-tu avoir ce type de trouble ? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le SESSAD 

Oui Oui, problème d’attention 

et de concentration 

Oui. Ex une trousse qui 

tombe en classe, réflexe : 

voir qui l’a faite tomber. 

Non, ni l’attention ni la 

concentration, je ne sais 

pas trop expliquer (arrêt) 

Enfant scolarisé à 

l’internat 

Oui   

Oui   

Oui   



3. Est-ce que ce trouble te gêne au quotidien (à la maison, pour les 

loisirs, activités etc.)? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le SESSAD 

pas trop au quotidien 

sauf dans des activités 
Non 

Non, pas en dehors de la 

classe 
- 

Enfant scolarisé à 

l’internat 

Oui   

Pas beaucoup, je fais 

avec, en activités : s’il y a 

un bruit je vais regarder 

  

Juste pour l’école,  Je 

suis pas très bien ordonné, 

organisé 

  



4. Est-ce un problème pour toi au plan scolaire ? si oui, de quelle 

manière ? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le SESSAD 

Oui, n’arrive pas à suivre 

les cours 

Non, contrôles : me 

concentre ; cours : attentif ;  

fatigué : rêve, prof se plaint 

Oui et non, entre les 

deux, dois toujours me 

reconcentrer 

- 

Enfant scolarisé à 

l’internat 

Oui   

Oui, peux pas être  

attentif, regarde dehors 
  

Oui, du mal à suivre, en 

retard (à la bourre) 
  



5. En parles-tu avec d’autres personnes ? (d’autres personnes t’en 

parlent, ou tu en parles a d’autres) ? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le SESSAD 

Aux amis, délégués, 

psychologue, éducatrice, 

famille surtout ma tante 

Non, sauf ma mère 

Mes parents quand je travaille 

et qu’ils voient que je plane 
- 

Enfant scolarisé  à l’internat 

Non   

Non, dès fois d’autres 

personnes m’en parlent 
  

Non, pas plus que ça, si je dois 

en parler j’en parle 
  



6. Qu’est-ce qui t’aide à y remédier, ou y faire face ? (techniques, 

remédiations, façons d’apprendre, de faire les devoirs, comment il 

s’aide lui-même, mais aussi, des personnes qui peuvent l’aider) 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le 

SESSAD 

Educatrice, AVS, tante ; 

mettre de côté idées inutiles / 

moment 

Des pauses, me détendre ; pas de 

bruit, du calme, questions chacun 

notre tour 

bruit parasite : quand je sais ce que 

c’est, je passe à autre chose 
- 

Enfant scolarisé à 

l’internat  

Rien   

Le courage ; techniques, je prends 

un objet que je tripote ;  

rééducateurs 

  

orthophonistes, psychologue 

cognitiviste, rééducateurs ; avoir 

emploi du temps 

  



7. Aimerais-tu avoir encore d’autres solutions ou as-tu d’autres idées 

de ce qui pourrait t’aider par rapport à ces problèmes d’attention ? en 

classe ? à la maison ? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le SESSAD 

Oui surtout en classe 
Motivation : besoin que 

l’aide aux devoirs vérifie 

Carrément! avoir 

bouchons dans oreilles 
- 

Enfant scolarisé à 

l’internat 

Non   

Non   

Non   



8. Qu’aimerais-tu dire pour que ce trouble soit mieux compris et/ou 

pris en compte ? un message à faire passer ? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le SESSAD 

? 

Profs plus autoritaires avec 

élèves qui parlent, bruit 

fatigant  

Bruits me gênent plus que les 

autres : que tous y prêtent plus 

attention  

- 

Enfant scolarisé à l’internat 

Rien   

Enervant : on ne peut pas 

apprendre comme les autres, 

qu’il n’y ait pas de fenêtre 

  

Je ne sais pas   



Commentaires, remarques, réflexions n’entrant pas dans le cadre des 

questions posées 

Enfant avec difficultés attentionnelles, suivi par le SESSAD  

Je m’en sors pas mal. Ce qui me gêne le plus, c’est la mémoire à 

court terme : j’oublie ce que les autres disent, ou les leçons. Il 

faudrait tout le temps faire des exercices pour revoir les anciennes 

leçons et apprendre les nouvelles leçons en même temps. Mes 

bases en français, c’est le 11 septembre ! 



Questionnaire parents, synthèse des réponses 
 

 
 

1. TDAH, ou problème d’attention : connaissez-vous ces troubles ? 

Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

  Enfant avec un TDA/H Enfant avec difficultés attentionnelles 

  

  

Enfant suivi par le 

SESSAD 

Je ne sais pas, difficile à expliquer ; 

mots non familiers 

TDA/H = hyperactivité,  médicament ; 

différents types ; se concentrer 

Motif de consultation : pas là, pas 

attentif, distrait, concentration  

Je connais, lu des articles sur les troubles 

des apprentissages, ou entendu 

  

  

  

Enfant scolarisé à 

l’internat  

Oui, renseignements personnels, 

explications des Lavandes ;  complexe, 

difficile à comprendre 

  

Plus ou moins, explications de la 

neuropsychologue,  encore de 

l’inconnu ; cérébral, problèmes 

d’attention, déstabilisant  

  

Avant, on ne pensait pas que cérébral, 
problème neurologique 

  



 

 
 

2.  Pensez-vous que votre enfant a ce type de trouble ? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le SESSAD 

Oui, pour l’attention et la 

concentration  

Non, mais il perd la 

concentration, fatigable, au 

calme il récupère 

Oui 
Oui,  se laisse capter par 

tout, perméabilité 

perceptive à tout  

Enfant scolarisé à 

l’internat 

Oui tout à fait, à 100%, 

diagnostic de TDA/H 
  

Oui, avant je pensais que 

mauvaise volonté, 

maintenant je sais 

  

Oui, carrément, TDA/H, 

attention, concentration  
  



3.  Est-ce que ce trouble le gêne au quotidien (à la maison, pour les 

loisirs, activités etc.)? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le 

SESSAD 

Non, pas beaucoup, ça dépend des jours 
Non ; tablette, concentré ; sport, 

pas de problème ;  parfois il s’énerve 

Oui, pour l’entourage, celui qui lui a 

demandé quelque chose ! Il oublie  

Oui, très variable, et pour 

l’entourage ; sauf quand motivation 

propre, activités manuelle 

Enfant scolarisé à 

l’internat 

Oui, pour tout, le préparer, beaucoup 

d’angoisses; problèmes socialisation, 

comportement 

  

Oui, même quand passionné, sature : 

« je suis trop excité, je n’arrive pas à 

gérer »  

  

Oui, pour nous; pour lui je ne sais pas ; 

le weekend car pas de traitement ; sports 
  



 

 
 

4.  Est-ce un problème pour lui au plan scolaire ? si oui, de quelle 

manière ? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le 

SESSAD 

Oui, écrire les devoirs, comprendre les 

profs ; maintenant mieux avec SESSAD 

Oui, enchainer les cours, rester 

attentif, écouter et écrire en même 

temps, le bruit dans la classe 

Oui, consignes multiples, évaluations : il 

bloque, problème de stratégies 

Oui Je pense pour l’attention, 

moins maintenant ; distractibilité, 

l’AVS l’aide 

Enfant scolarisé à 

l’internat 

Oui avant Lavandes : incompréhensions, 

instituteurs pas formés, ne voulait plus 

aller à l’école 

  

Oui, beaucoup, évitement de l’échec ; 

petite sœur le rattrape : dur pour lui 
  

Oui, avant, dur, devoirs : très 

compliqués, « il y a trop de bruit dans ma 

tête »; Lavandes : a accepté quand même, 

car vraiment souffrance à l’école 

  



 

 
 

5.  En parle-t-il avec d’autres personnes ? (d’autres personnes lui en 

parlent, ou il en parle à d’autres) ? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le 

SESSAD 

Avec sa cousine, les professeurs, 

avec ses copains et copines  

je lui en parle parfois ; collège 

c’est mieux : plus de réflexions 

(moqueries, pleurait) 

Si on l’interroge ; ou  spontanément : 

« on m’en demande trop » ; avec 

enseignants,  difficilement 

Non, ne mets pas de mots 

dessus, voit quand une aide 

marche; l’orthophoniste lui en 

parle 

Enfant scolarisé  à 

l’internat 

Non, évite d’en parler, avec tout le 

monde : pas glorieux ; avec parents, si 
  

En a parlé aux copains, avant n’y 

arrivait pas ; Lavandes : apprennent à 

extérioriser leur vécu, du coup il est bien 

mieux 

  

Si on lui demande, en parle facilement ; 

depuis Lavandes, sait très bien 

expliquer son problème, précisément 

  



6.  Qu’est-ce qui l’aide à y remédier, ou y faire face ? (techniques, 

remédiations, façons d’apprendre, de faire les devoirs, comment il 

s’aide lui-même, mais aussi, des personnes qui peuvent l’aider) 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le 

SESSAD 

S’il y a quelqu’un pour l’aider, l’AVS, cela 

l’aide bien 

L’entrainement, le travail : doit 

faire plus, beaucoup d’efforts ; peu 

confiance en lui 

l’aider à structurer, établir des 

priorités, fractionner les devoirs;  manque 

d’organisation, d’autonomie, mais 

volontaire 

Outils, supports, pour mieux 

s’organiser ; cadre externe, mais 

aussi motivation interne, 

répéter ne marche pas 

Enfant scolarisé à 

l’internat  

Lavandes : a pris confiance,  moyens de 

contourner ses difficultés ; atelier 

Attentix ; endormissement : relaxation 
  

je ne sais pas depuis l’internat ; avant, ne 

pouvait apprendre qu’en situation 

duelle ; AVS : a fait un bond en avant  

  

Tous les soins, en même temps : 

médicament, orthophoniste, 

neuropsychologie ; volonté de fer 

  



 

 
 

7.  Aimeriez-vous avoir encore d’autres solutions ou avez-vous 

d’autres idées de ce qui pourrait l’aider par rapport à ces 

problèmes d’attention ? en classe ? à la maison ? 

   Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le 

SESSAD 

Pour le moment ça va, on verra ensuite, 

depuis SESSAD : un changement 

Cours plus attrayants ? Yoga 
pour apprendre à respirer ? 

Extérioriser 

AVS : l’aidait pour la concentration, ne l’a 

plus car est dans « dispositif dys » ; aide 

pour contrôles, devoirs 

Rien dans l’immédiat, on est 

preneur d’autres 

suggestions ou propositions, 

c’est précieux 

Enfant scolarisé à 

l’internat 

A la maison, changement énorme, on va 

avoir besoin d’autres techniques 

quand il reviendra 
  

J’utilise un mémo adapté, accroché au 

mur ; besoin de cadre, Lavandes : se sent 

en sécurité, a progressé en lecture, plus 

serein, a grandi 

  

Non, un peu perdus sur ce qu’il faudrait 

faire en plus, avoir d’autres pistes 
  



 

 
 

8. Qu’aimeriez-vous dire pour que ce trouble soit mieux compris 

et/ou pris en compte ? un message à faire passer ? 

  Enfant avec un TDA/H 
Enfant avec difficultés 

attentionnelles 

Enfant suivi par le 

SESSAD 

Non, rien de spécial 

Faire des séquences plus courtes, 

des pauses fréquentes pendant 

les cours ? 

Qu’on n’ait pas vu plus tôt ses difficultés, 

formation des enseignants 
manque : pas de dépistage ; bilans, très 

long ! 

Formation des enseignants, 

gros manque : plus juste pour 

l’enfant, favoriserait le respect, 

échanges sur la différence à l’école 

Enfant scolarisé à 

l’internat 

Qu’on écoute plus l’enfant, ses besoins,  

TDA/H pas assez expliqué 

parents,  enseignants ; complexe, 

chaque enfant  différent 

  

instituteurs pas formés ; perdu 2 ans, 

instituteur de bonne volonté, parcours du 

combattant pour bilans ; souffrance, jusqu’à 

l’échec, refus école  

  

Explications par  neuropsychologue, 

allée voir instituteurs : indispensable ; il 

ratait, à la maison, il savait, travaillait, 

décourageant 

  












