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Questionnaire Délai d’attente 

Evaluation du délai d’attente des familles pour obtenir une place (bilan ou thérapie) 
auprès d’un-e psychomotricien-ne indépendant-e sur le Canton de Genève 

Date du jour : 

Initiales du/de la thérapeute : 

Partie à remplir par le thérapeute 

1. Le premier contact1 a-t-il été initié par (message sur répondeur, téléphone
direct, e-mail, etc.) :

 Un membre du réseau professionnel (médecin, guidance infantile,
OMP, SEI, associations, etc.)

 La famille

 Autre (préciser) :

2. Quelle est la date de ce premier contact ?

Oui Non 3. Avez-vous choisi de prendre cette situation plutôt qu’une autre ?

 Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?

 Bilan déjà réalisé

 Jeune âge/intervention précoce

 Degré de gravité du trouble/urgence de la situation

 Autre (préciser) :

4. Situation de l’enfant :  Préscolaire Ecole ordinaire Ecole spécialisée 

5. Quelle est la date du premier entretien avec la famille :

6. La situation vous a-t-elle été adressée avec un bilan déjà réalisé : Oui Non 

 Si oui, bilan réalisé par : HUG OMP 

Pôle autisme 

Autre indépendant-e 

Autre :   

 Si non, date de la première séance de bilan :

7. Quelle est la date de la première séance de suivi :

1 Par "premier contact", nous entendons la première fois que l’on vous approche pour obtenir une place pour 
cette situation.
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Partie à remplir avec la famille  

1) Un-e professionnel-le a-t-il/elle fait des démarches préalables pour trouver une 
place en psychomotricité ?  Oui Non 

2) A quelle période, avez-vous (ou le/la professionnel-le) entamé des 
recherches pour trouver une place en psychomotricité?  
(indiquer le mois et l’année) : 

3) Selon vous, la durée totale pour trouver une place chez un-e 
psychomotricien-ne a été ? 

o Rapide 
o Raisonnable 
o Longue 
o Excessive 
o Sans opinion 

4) Combien de psychomotricien-ne-s ou de cabinets avez-vous contacté avant 
d’obtenir un premier rendez-vous ? 

o 1 
o [2 à 5] 
o [6-10] 
o >10 
o Je ne sais pas 

5) Quelles ont-été les contraintes que vous avez rencontrées ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

o Lieu  
o Horaires proposés  
o Spécialisation requise (préciser) : 
o Autre (préciser) : 
o Aucune 

Remarques : 
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