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ETU

MA I
PSYCHOLOGIE
DIFFERENTIE LLE

OUESTIONNAIRE

Les pages suivantes contiennent un certain nombre de propo-

sit'ions i nous aimerions avoir votre opinion sur chacune

d'entre e'lles ; pour cela,lisez attentivenent chaque propo-

sition et cochez la réponse de votre choix'

Il ne s'agit Pas d'un test,il

ponse

n'y a ni bonne ni mauvaise ré-

Par ailleurs,i l nous est nécessaire d'avoir quelques rensei-

gneûrents vous concernant :

- votre âge :

- votre situation faniliale :

- avez-vous des enfants ?

- votre Profession :

- conbien?

Nous vous remercions de votre ainab]e participation'

DE

1983



A.LE JEU EN GEIIERAL

1-Avotreavis

/1 I - te jeu fait partie de la vie quotidienne

B - Le ieu n'est Pas une activité intéressante

support natériel est indisPensab'le

[1 B - Un ieu peut naître spontanément

observer qu'il est plus fréquent d'offrir des

honnes qu'à des feûnes

A - cette distinction est iniustifiée

B - C'est nomal

vous,si l'on doit acheter un jeu:

f-f A - n faut bien connaître les caractéri sti ques

du jeu,de manière à ce qu''il soit adapté à

1a personne concernée

/-7 B - Se soucier de la satisfaction qu'il procure

à la dite Personne

5 - si I'on devait choisir entre les

individuels,j'opterai :

/-7 A - Davantage pour 1es jeux col'lectifs,car ils
faci I i tent 1e contact

/-7 B - Davantage pour 1es jeux individuels car ils
faci litent I' indéPendance

6 - Pensez-vous que dans une convalescence :

f-7 A ' Le jeu ait sa Place

[-7 B - Le ieu soit superflu

7 - Si l'on Pense à des activités de

etc...) croyez-vous que pour ceux qui

ff A - Cela contribue à les éPanourr

B - Cela n'a Pas

personnel

rT
2 - Pour iouer

/--7 n - Un

3-0naPu
jeux à des

r-7

4 - selon

r-I

jeux co l'l ecti fs et jeux

jeu (de soci été,d'adresse

les pratiquent :

D d'incidence sur leur équi I i bre



8 - Si une Personne est souffrante :

f-7 A ' Seul le repos est suffisant

/-7 B - Prendre un ieu pennet le délassement et le

réconfort

9 - Dans beaucoup de ieux,on associe des aspects corporels

et des asPects intel'lectuel s

f1 A - Pour le joueur ce qui compte c'est de déve-

lopper plutôt l!un ou lrautre de ces aspects

17 B - L'intérêt de ces ieux,est que'les stratég'ies

intelIectuelles et I'harfltonie corpore] le soi-

ent Possibles

B.LE JEU CHEZ L'ENFANT

inportant de consacrer du temps aux jeux de
1 - Est-ce très
'l'enfant :

/--I B -

2 - En général

vous:

et dans un lieu adéquat

à I'enfant,mais Pensez-

3 - 0n Pense

ne guér'issent

a7 A - N'inporte quand et n'inporte où

Durant un temps I ini té

le jouet fait Plaisir

/-7 A - Qu'il vaudrait nieux que ses jouets soient dif-

férents de ceux des autres

/-7 B - Qu'i'l importe p€u de suivre la mode pourvu que

' ce1a Plaise à I'enfant

dans certains cas que les enfants malades qui ne

pas "n'ont qu'à5'en prendre à eux-nêmes"

fl A - ctoyez-vous que 1e désir de iouer motiverait

le désir de guérir

[-l R - Qt)e jouer ne faci'literait en aucun cas la gué-

rison

4 - Un jeune enfant est en

rapport aux adu'ltes;]e jeu

/-74-Favorableà
/-7 B - signe que 1

lui Procure

situation de forte déPendance Par

peut-il être Pour lui :

une certaine autonomie

renfant est déPendant de

(un pouvoir)

cel ui qui le



8.

5 - l,lême s'il doit être moins agréable,l'enfant préfèrera

son propre iouet

f1 A - Cela vous parait tout à fait logique

f-7 B - 11 parait anormal que'l'enfant ne choisisse pas

le jouet 1e Plus agréable

6 - Des rapports étroits avec un enfant qui ioue sont de nature:

n A - A améliorer les relations familiales et sociales

B - N'ont pas d'autre but que de I'empêcher de faire

trop de bêti ses

7 - 1l arrive à ta plupart des enfants de douter d'eux-mêmes

t--f

[-J A - Le fait de jouer les rend plus confiants car dans

'le jeu,ils maltrisent certaines situations

[-T B - Le jeu n'améliore guère l'inage qu'ils ont d'eux-

mêmes

8 - Est-ce que vous Pensez :

/-7 A - Qu'il est Préférable
de iouer Par risque

t7 B - Qu'il est préférable de le 'laisser tout de nême

jouer,pour'le laisser de bonne huneur et ainsi

favori ser sa guérison

9- Quand'l 'enfant nanifeste le désir de jouer :

lui permette de iouer

tout de suite
[-J A - 11 devra attendre quron

B - Il devrait être satisfa'it

C.LE JEU CHEZ L'ENFANT L,HOPITAL

1 - A supposer que iouer à l'hôpital soit une chose bénéfique :

/-7 A - Pensez-vous que cela soit vraiment indispensable

B - cela n'est pas prinordial,mais on peut cependant

le pratiquer

d'eflpêcher un enfant ma lade

d'une trop grande excitation

T-7



2 - "Qui ioue

nA-

9.

bien guérit bien "

Ce principe devrait inspirer'les méthodes d'hos-

pitalisation concernant les enfants

3-

[--7 B - Cela ne prime pas et ne concerne pas directenent

l'enfant hosPitalisé

Lorsqu'un enfant est hospitalisé :

/-1 A - Les jouets à support affectif sont plus appréciés

que les ieux de société

n B - Le jeu,ou le jouet,facilite énormément la comnuni-

cation

4 - Il est souvent difficile aux enfants alités d'établir des

relations entre eux

tion d'une tiùrce Personne

Le jeu,ou'le iouet,fac'ilite énonnément la conmuni-

cation

5 - ljn enfant hospitalisé se trouve tout-à-coup séparé de sa

fani 'l I e :

f-J A - Le ieu permet de dédramatiser cette situation

[-J B - Le choc est trop inportant'le ieu ne suffit pas

6 - Pensez-vous qu'un enfant hospitalisé :

f-I A - Pour qu'ils y arrivent il faut souvent I'interven-

DB.

/-7 A - Ressente vraiment le besoin de jouer

B - Que ce besoin ne se nanifeste pas plus que dans

d'autres situations de contrainte

à l'hôpital est selon vous :

T-7 A - tJn noyen de Passer le temps

B- Beaucoup pl us que cela

à I'hôpital devraient être selon vous :

Adaptés au handicaP d€ I'enfant

D
7 - Jouer

8 - Les jouets

IJA-
[--7 B - cela importe peu du moment que l'enfant le désire



9-
par

si
1a

le développement psycho-affectif de I'enfant est altéré

maladie lors d'une hospitalisation :

n A - Peut'on croire que le jeu facilite ]a dénédicali-

que de croire que le jeu ait une influence
DB

sation,favori sant ains i ce

- Vu que le traunatisme est

développement

inportant,i l est utopi-

D. LE CHEZ
DANS

ENFANT
VOTRE

J EU
S ERV I C E

1 - Certains pensent que seulesla science

cales ont leur place à 1'hôpital'Dans un

ne faut Pas oublier :

A - La présence des Parents qui

B - Une organisation du service

t-T B

essayant Par exemPle'de lui

- Le jeu peut-être un Puissant

3 - Dans un service d'enfants'la présence

'lisé,habilité à iouer vous apparâit :

4-Lejeu
problèmes

et la technique nédi -

service d'enfants i1

est seule indispensable

qui permette le jeu des
nn

enfants

2 - Un enfant qui a un problème de langue'un problème noteur'un

problème affectif''le seul moyen de l'intégrer:

T-7 A - C'esl de tout faire pour se nettre à sa portée en

parler dans sa I angue

facteur d'intégration

d' un personnel sPéci a-

D
/-7 A - Indispensable pour amél iorer les relations

B - Les relôtions naissent spontanément'la présence de

quelqu'un de spécialisé peut nâne géner les rela-

tions avec'les autres menbres du personnel

anine le service,mais n'est pas sans vous poser des

(bruit,enfants turbulents .'')
A - Ce'la vous Plait néanmoins

B - cela gène votre travail
L_1
r'-r



5 - Pour donner au

efficacité,'i I est
séjour hospitàliêr tb l'GÈ

important :

E

[1 A - Les nouvelles va]eurs dont 1'hôpital ne peut se

désintéresser

Cel a vous apParait mineur

diminue I'angoisse et permet les soins;pensez-vous

f-l A - Que cette proposition corresponde à des observations

B - Que seule la présence des proches soit efficace

servi ce, avez-vous remarqué que le jeu :

Facilite votre intervention ( soins s'il y a )

Soit davantage Perturbateur

services d'enfants devraient être "ouverts au jeu"

D' après-vous,cela P'est vraiment pas prioritaire'

i1 y a d'autres choses qui passent avant

f--/ B - Le jeu est en effet quelque chose d'important

f-7 A - D'établir des relations persclitli
personnel soignant

[-T B - De ne faci]iter que les relatiorls i
elles en lu'i donnant des jouets

6 - Le jeu et le plaisir devraient être :

UB-
7 - Le iouet

8 - Dans votre

r-/ A-

DB.
9 - Tous les

n^-


