
Essai de synthèse 

31 enfants (de 6 à 12 ans) 

14 ados (de 13 à 18 ans) 

26 adultes  

1. Scolarité 

Les enfants 

9 en ULIS  

4 en IME  

14 en classe ordinaire  

2 non scolarisés, à domicile 

Les ados 

9 en classe ordinaire 

2 en IME 

1 en ULIS 

1 non scolarisé 

Le suivi pédagogique 

- Suivi par mail et téléphone la plupart du temps. Parfois, webcam, plateforme de 
l’école, wapsapp, pronote pour les plus grands.  

Souvent, rien de spécifique 

Aucun suivi mentionné dans 3 cas d’IME et de classe ULIS 

- Satisfaction pour le suivi pédagogique : 25 (56.8%) satisfaits, 20 (45.5%) non satisfaits 

- Les explications quand les gens ne sont pas satisfaits 
o Malheureusement insuffisant pour Nils : pas d'explications de cours... Mon niveau 

scolaire ne me permet pas de l'aider dans certaines matières ,scientifiques 
notamment 

o C'est moi qui doit proposer ce qu'il doit faire mais ça vient plus de mon fils qui 
refuse de faire du travail scolaire 

o Difficile à se concentrer 
o Période très anxiogène concernant le déroulement des examens (épreuves de 

français notamment), difficulté de l'autonomie (si je suis en mesure de l'aider à 
égrer son temps et ses cours, je ne peux pas l'aider pour les cours propres), et 
dans l'impossibilité de lui fournir des réponses que le gouvernement n'a même 
pas. Après les enseignants font ce qu'ils peuvent aussi et je ne peux que m'appuyer 
sur eux, même virtuellement. 



o encore plus d'heure de passer pour les cours et leçons que lorsqu'elle va en cours 
aucun respect de ses difficultés dys  

o Il y a beaucoup de travail... et c est difficile de tout gerer... 
o Besoin d un suivi éducatif, d apprentissage , d activités autre qu' avec les parents 
o car les supports ne sont pas adaptés et ne tiennent pas compte qu'en temps 

normal il est aidé sur tout son temps scolaire par une personne plus neutre 
affectivement que nous. 

o Comme il n'est pas capable d'autonomie et d'organisation, je dois absolument 
travailler avec lui, ce qui me prendrait 4h par jour si je faisais tout. Ayant un autre 
enfant autiste de 7 ans, je ne peux pas y consacrer plus de 2h et il y a des 
reproches des enseignants sur le retard, le travail non fait, les matières 
délaissées... Et encore, j'ai de la chance, je suis moi-même enseignante de maths, 
et lui est en 1ère scientifique alors je peux pas mal l'aider. 

o travail non adapté je dois faire les adaptations quantité de travail importante 
o J aurais aimé qu on nous donne des pistes pour les occuper un peu plus sur autres 

supports style Ipad ou autres 
o Espace continuité pédagogique difficile à prendre en main. Les enseignants n’ont 

pas été formés. Aucuns des enseignants l’utilisent de la même façon. Informations 
dans tous les sens. Et l’enseignement par internet comporte beaucoup de 
difficultés de connexion et l’apprentissage des nouvelles notions ne sont pas 
évidentes. 

o Pas de prise en charge suffisante 
o Pas de proposition d'aide concrète pour compenser l absence d aesh 
o pas de suivis, j'ai dû demander à l'avs le dernier jour d'école quelques devoirs a 

faire à la maison. elle m'a donné que quelques photocopies. Je dois donc me 
débrouiller comme je peux en regardant sur les différents sites. 

o Il n'y a pas assez de travaux qui pourraient être réalisés en autonomie. Ils sont 
même très rares en ce qui nous concerne. 

o Manque de soin 
o Enseignante référente à signaler à l inspecteur aesh 
o Beaucoup trop de travail 
o Fermeture total dispositif ulis donc difficultés à le faire travailler malgré l aide du 

maitre par mail. Fermeture hôpital de jour hormis un accueil exceptionnel de 
temps en temps mais rare. 

o Tous les suivis sont interrompus. Il n'y a plus d'orthophonie, de psychomotricité. Je 
ne peux pas assurer le suivi dans tous les domaines dont mon fils a besoin car je 
suis juste une maman. Le professeur qui suit mon fils à l'ime envoi des fiches de 
travail, mais cela n'est pas suffisant pour assurer le suivi de mon fils, car son temps 
à l'ime se compose surtout d'un suivi psychologique et comportemental et non de 
cours. Ce dont mon fils a besoin, c'est de retrouver ses repères et les différents 
encadrants qui s'occupaient de lui. Il a perdu tous ses repères. Il se lève à 5h30 du 
matin au lieu de 7h15 d'habitude. Il pleure beaucoup et il fait plus de crises. On 
sent qu'il est à fleur de peau. Mon fils est un autiste lourd et il ne comprends pas 
la situation. Il dit quelques mots, mais il est impossible d'avoir une conversation 
avec lui. Sa communication et sa compréhension sont limités. Cette situation est 
très anxiogène pour lui. Je ne comprends pas que les ime soient fermés car ce ne 



sont pas des écoles, mais des instituts qui délivrent des soins. J'aurais cru que les 
ime seraient restés ouvert, mais tout ce que l'on m'a proposé c'est de laisser mon 
fils de 9 ans 15 jours de suite à l'internat sans le voir, alors qu'il n'y a jamais passé 
une seule nuit. Cela n'a pas de sens, car cela perturberait encore plus ses repères. 

 

2. Les établissements et services 

Suivi assuré par l’établissement ou le service pendant le confinement  

 IME 

Cela concerne des enfants mais aussi de jeunes adultes en attente de solution pérenne 

Pour des personnes réquisitionnées : garde à domicile 

Sinon, mail et téléphone ; aide ponctuelle pour suggérer des activités 

 SESSAD 

Suivi très variable : de rien à l’intervention d’éducateurs à domicile 

 FAM 

Cela concerne des adultes 

Le choix était de les laisser au foyer ou de les confiner au domicile de la famille. 

Pour ceux qui sont restés dans l’établissement, le confinement se passe relativement bien, la 
prise en charge est bonne et le lien avec la famille est maintenu par téléphone. 

Pour ceux qui sont revenus à domicile, il n’y a pratiquement pas de suivi, sauf un coup de 
téléphone hebdomadaire au mieux pour prendre des nouvelles. 

 Un cas d’hospitalisation antérieure est à relever. Bonne prise en charge et le lien avec 
la famille est maintenu par téléphone. 
 

 SAMSAH 

- suivi régulier, par skype ou téléphone, plusieurs fois par semaine 

-mise en place d’activités collectives sur internet 

 Autres : FOA, CPFA, SAVS 

Cela est très variable d’un établissement à un autre : 

-aucun suivi 

- suivi régulier, souvent hebdomadaire par téléphone 

-interventions régulières à domicile. 

-orthophonie par skype 



Les explications quand les gens ne sont pas satisfaits 

o Absolument rien est fait / envisagé 
o Si le confinement est prolongé nous perdons du temps pour que notre fils 

progresse 
o je ne peux pas etre satisfaite de cette interruption,mais nous sommes tous dans la 

meme situation,il faut savoir relativiser, le confinement ne concerne pas que les 
autistes 

o Personne ne s'enquiert de ce que devient notre fils. Un seul coup de fil depuis le 
début du confinement. 

o SEUL AU MONDE 
o Pas de prise en charge pour l’instant en attente pour entrer dans un sessad 
o il n 'y a pas de proposition d activité ou d'idée pour aménager le travail écoute 

inutile 
o Un appel telephonique en 15 jours 
o Rien à proposer sauf des jeux 
o Pas suffisant 
o Les seules propositions d'aides reposent sur les épaules de l'AVS (qui s'occupe en 

ce moment d'enfants que les parents ne peuvent pas aider). 
o Les activités ne sont pas adaptés 
o Continuité pédagogique de l l'ecole refus de leur part 
o C est mieux que rien 
o Dommage que les interventions soient arrêter 
o en dehors de l'appel de l'éducatrice du pôle où se trouve notre fils, aucun autre 

contact avec l'ime, et encore c'est l'éducatrice qui appel de son propre chef! Nous 
avons fait une demande auprès de l'ime afin d'obtenir du matériel pédagogique 
pour occuper et surtout pour ne pas perdre les acquis de notre fils et cela nous a 
été refusé.... 

o Cela n'est pas suffisant et ne remplace pas un vrai suivi. Et il n'y a plus 
d'orthophonie, de psychomotricité, d'ergothérapie, etc......Notre fils est avec nous 
et seulement avec nous. Et nous ne sommes pas des spécialiste et des éducateurs. 
Nous sommes juste des parents et nous devons assurer le suivi de notre fils 
24h/24. 

 

3. Le suivi par les professionnels libéraux 

Il est exceptionnel 

 
4. Difficultés du confinement pour la personne avec TS et ses proches 
o oui, c'est très difficile : 5 
o c'est un peu compliqué : 47 
o pas de difficultés particulières : 16 

Explications sur les difficultés rencontrées 

o De la nervosité le suivi scolaire prend du temps. Je me suis mise en arrêt de travail. 



o Agitation / opposition plus marqué dû aux changement 
o Changement des habitudes Angoisse face au covid19 
o Il faut le calmer, l'apaiser... La concentration est difficile. 
o Le fait d'être tout le temps ensemble sans coupure 
o notre fils demande à sortir pour faire ses promenades habituelles, courses, piscine 
o le changement de repère implique que mon fils a eu du mal accepter le fait que je 

prenne le relais des professeurs (légitimité à le faire ,). Il n'est pas autonome et je 
dois l'assister dans toutes les leçons (4h/jour environ) et parfois cela créé des 
tensions mais qui ne durent que peu de temps. Je le laisse se reposer quand je vois 
que ça devient compliqué. 

o Crise 
o rompre avec un emploi du temps habituel est compliqué, les reperes sont 

totalement changés,on essaye de structurer les journées,mais c'est tres different 
de d'habitude, une coupure nette dans les differents suivis, plus de scolarisation 
,c'est compliqué et mon enfant ne comprend pas forcement la situation 

o Pas de piscine, pas de restaurant fast food, pour un jeune avec troubles d'oralité 
alimentaire (20 aliments consommés) 

o les deux enfants ont une AVS inidivuelles, donc pas autonomes pour le travail 
scolaire. Donc je travaille avec l'un le matin et l'autre l'après midi. Pendant les 
temps de la journée où je travaille avec l'un, l'autre enfant est quasi seul, et n'est 
pas stimulé et mal surveillé (donc écrans, donc énervé et peu compliant) 

o Notre fils aime faire de la voiture et il ne comprend pas pourquoi on doit rester à 
la maison 

o Une crise aiguë depuis le début du confinement 
o la journée n'est plus structurée et cela change sa routine. De plus, el confinement 

l'éloigne des camarades de classe. Je crains plus "l'après" confinement que le 
pendant. 

o Les sorties hors du domicile doivent être expliquées aux forces de l'ordre 
o je penses qu'ils sont tressés par la situation, donc y a des troubles  
o Nécessité de trouver des activités occupation elles et pas de répit. 
o Pas de sorti course.. Nature comme. Forêt plage... 
o climat anxyogene et perte du cadre habituel et épuisement aidants pour pallier à l 

absence du cadre habituel 
o Les deux premiers semaine on était compliqué car elle avait perdu ces repères, 

cela va beaucoup mieux 
o Pas d occupations au domicile avec les intervenantes, a besoin d un cadre et a 

besoin de travailler , perte de temps qui est précieux pour lui pour son évolution 
o il est dans "sa vie idéale" mais augmentation des troubles sensorielles et des 

violences avec son frère, cependant il dit déjà ne pas vouloir retourner à l'école 
après. 

o Non car on l’occupe et même trouble que d’habitude 
o Difficultés importantes de sommeil, manque des repères car plus la routine 

habituelle, manque de contact avec les professionnels qui le suivent, difficultés de 
vivre ensemble tout le temps 

o Crises de colère fréquentes, se tape la tête, cohabitation difficile avec le chien de 
la maison, demande beaucoup beaucoup de temps et d'attention. 



o Ma fille a parfois des pb de comportement dus à la difficulté de s'adapter au 
changement d'habitudes. J'ai des difficultés à télétravailler en présence de ma fille. 
Même si son père est présent (car retraité) il ne peut pas tout gérer pendant 
toutes les journées entières. Et lui faire respecter mon espace de travail, d'où des 
irruptions parfois compliquées quand je suis en communication professionnelle. 

o enfants perdus dans leur rythme , ont besoin de retrouver de nouveaux rituels 
o NOUS SOMMES PHARMACIENS ET NOUS TRAVAILLONS 
o Seule avec deux adultes handicapés 
o L occupation du temps???Plus aucun repère dans le temps malgré le fait d avoir un 

cycle normal 
o Confinement 
o Pas d autonomie. Très demandeuse et perturbée. Mise en place inhabituelle de 

gestes et toc. 
o Nombreux conflits les causes surexposition du cadet qui est en permanence avec 

son aîné TSA. problème du respect de la plannification des tâches pour le Tsa : 
stress ,frustration Stress en lien avec la difficulté de suivre les cours en ligne, 
organisé par l école.  

o elle pose beaucoup de questions dont nous n'avons pas la réponse. quand 
retounerais-je à l'école? quand pourrons nous aller a la piscine, au cinema etc...pas 
de date exact = grosse crise. 

o oui et non : chance qu'il soit à l'EPSM depuis qq mois suite mon burn-out, et 
comme je ne pouvais plus aller le voir suite au confinement et au fait que j'ai 
attrapé le coronavirus avec hospitalisation, il trouve cela long mais je pense que 
cela lui permet de "grandir" avec une équipe géniale, leur dire un grand merci pour 
nous. 

o En temps ordinaire, l'AVS fait en sorte qu'il ait une "illusion" de vie sociale. Elle fait 
en sorte qu'il travaille en groupe. Elle crée une dynamique avec d'autres élèves. 
Livré à lui même il "rencontre" ces mêmes camarades sur des plateformes de jeux 
en ligne et s'en fait exclure avec beaucoup de cruauté. Cet isolement est vécu de 
façon douloureuse. 

o Ennui, peu d'activité 
o Très difficile pour la maman (institutrice) durant les 3 semaines de confinement : 

assurer le rôle d'aidant familial auprès de notre fils et gérer les crises de notre fils, 
assurer ces cours à distance pour les élèves de CE2. La maman épuisée a vu le 
médecin ce samedi 11/04 qui l'aurait mis en arrêt maladie s'il n'y avait pas eu les 
vacances. Si le confinement perdure au delà de vacances scolaires la mamam sera 
contrainte de revoir le médecin pour un arrêt de travail. 

o Difficile de travailler avec la petite sœur la continuité pédagogique pendant que le 
plus grand a besoin d'attention le papa travail 

o Fatigué, difficultees à tout gérer car je suis infirmiere. 
o c'est la première fois qu'il est si longtemps sans rentrer chez nous et cela va 

encore durer. Situation très bien gérée par le FAM de Verson 
o en gros, mon fils étant sans solution en temps ordinaire, le confinemanrt enlève le 

peu de lieu auquel nous avions accès 
o sortie dans les magasins impossible, rituels stimulants pour elle, ne pas voir ses 

tantes, cainte de manquer de certains produit d'hygiéne bien spécifiques, projet 



de logement débuté qui s'arrête brusquement, n'a plus ses seances de kiné à 
domicile 

o pour le moment notre fils se comporte très bien, mais dans le temps nous ne 
savons pas comment cela va évoluer si la situation perdure trop longtemps. Notre 
fils commence à réclamer ses activités, ses habitudes et ses repères. Il a la chance 
d'avoir ses deux parents à domicile avec lui. Mais mon mari est enseignant et 
travaille sur l'ordi une grande partie de la journée avec ses élèves. J'essaie 
d'occuper son temps de manière éducative et productive. 

o Notre fils ne comprend pas la situation. D'habitude, quand il n'y a pas d'ime, il est 
en vacances. Mais quand il est en vacances, nous allons à la piscine tous les matins 
et nous allons voir sa grand-mère. Nous allons aussi au parc et voir les animaux 
dans les parcs animaliers. or, là, nous ne faisons rien de tout ça. Tout est fermé. 
Quand mon fils me demande d'aller à la piscine, je suis obligée de lui dire que c'est 
fermé. Il crie et ne comprends pas. Il n'est pas en capacité de comprendre la 
notions de confinement et de virus. Pour lui tous mes "nons" sont comme des 
punitions. Or il n'a rien fait de mal. Il pleur beaucoup et se sent frustré tout le 
temps. 

o Changement radical du jour au lendemain plus de travail, plus d'activités 
extérieures, desoeuvrement en quelque sorte 

 

 

 


