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Annexe 3 : Questionnaire initial à l’intention des parents 

Date : 
 
Nom (optionnel) : 

 

 

Veuillez entourer la réponse qui correspond le mieux à votre expérience. 

 

1. D’un point de vue général, pensez-vous que ce programme peut être utile pour votre enfant ? 

1 Pas du tout d’accord 

2 Pas d’accord 

3 Neutre / Pas d’avis 

4 D’accord 

5 Entièrement d’accord 

 

2. De manière générale, mon enfant semble souvent anxieux. 

1 Pas du tout d’accord 

2 Pas d’accord 

3 Neutre / Pas d’avis 

4 D’accord 

5 Entièrement d’accord 

 

3. Mon enfant peine à gérer ses émotions. 

1 Pas du tout d’accord 

2 Pas d’accord 

3 Neutre / Pas d’avis 

4 D’accord 

5 Entièrement d’accord 

 

4. Mon enfant entretient des relations compliquées avec les autres personnes. 

1 Pas du tout d’accord 

2 Pas d’accord 

3 Neutre / Pas d’avis 

4 D’accord 

5 Entièrement d’accord 

 

5. Mon enfant est souvent impatient. 

1 Pas du tout d’accord 

2 Pas d’accord 

3 Neutre / Pas d’avis 

4 D’accord 

5 Entièrement d’accord 
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6. Mon enfant fait preuve d’impulsivité. 

1 Pas du tout d’accord 

2 Pas d’accord 

3 Neutre / Pas d’avis 

4 D’accord 

5 Entièrement d’accord 

 

7. Mon enfant rencontre des difficultés d’attention et de concentration dans le cadre scolaire. 

1 Pas du tout d’accord 

2 Pas d’accord 

3 Neutre / Pas d’avis 

4 D’accord 

5 Entièrement d’accord 

 

8. Il est difficile pour mon enfant d’être attentif et concentré à la maison. 

1 Pas du tout d’accord 

2 Pas d’accord 

3 Neutre / Pas d’avis 

4 D’accord 

5 Entièrement d’accord 

 

9. Dans le cadre familial, des difficultés sont présentes. 

1 Pas du tout d’accord 

2 Pas d’accord 

3 Neutre / Pas d’avis 

4 D’accord 

5 Entièrement d’accord 

 

Du mieux que vous le pouvez, veuillez compléter les phrases suivantes : 

10. J’aimerai que ce programme puisse apporter à mon enfant… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Je pense que mon enfant a besoin d’outils pour travailler sur… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. N’hésitez pas à partager toute autre pensée ou recommandation si vous le souhaitez. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire ! 

 


