Vous pouvez nous aider à améliorer les services et les soins aux adultes dans le spectre de l'autisme
et leurs familles.
Le projet de troubles du spectre autistique dans l'Union européenne (également appelé ASDEU) est une
collaboration entre 14 Etats membres de l'UE, y compris la France. Vous pouvez en lire beaucoup plus
sur le projet ASDEU en cliquant ici http://asdeu.eu/
Il existe très peu de connaissances en recherche sur les services et les soins aux adultes atteints de
troubles du spectre autistique (ASD) en France et dans le reste de l'Europe, y compris l'accessibilité et
les besoins de ces services et pratiques de soins.
L'ASDEU-team aimerait changer cela et vous demande de bien vouloir l'aider à faire ce changement!
Nous souhaitons vous inviter à répondre à un questionnaire qui vise à mieux comprendre le domaine.
Le questionnaire peut aider à améliorer les services et les soins aux adultes atteints de TSA et à leurs
familles. Vos réponses sont cruciales!
Répondre au questionnaire:
Toutes vos réponses dans l'enquête sont anonymes. Le temps nécessaire pour compléter le sondage peut
être de 15 à 30 minutes, en fonction de vos expériences avec les différents types de services. Pour
participer au sondage, vous devez être une personne âgée de 18 ans ou plus atteinte de TSA, un parent
ou un autre aidant d'un adulte atteint de TSA. L'enquête sera en ligne jusqu'à fin Octobre 2017.
Il existe deux façons d'accéder au sondage :
1. Lien personnel : Ce lien vous amène à une page d'enquête où vous pouvez vous inscrire à un lien
personnel, qui vous sera envoyé par courrier électronique du programme d'enquête immédiatement
après. Le lien personnel vous permet de fermer l'enquête, d'y revenir plus tard et de continuer où vous
vous étiez arrété. L'adresse e-mail NE PEUT PAS être vue par une personne, être liée à vos réponses ou
être utilisée à d'autres fins.
2. Lien général : Ce lien vous mène directement au sondage et ne demande pas votre adresse e-mail. Si
vous choisissez ce lien, vous devez compléter le sondage en une seule fois (c'est-à-dire, vous ne pouvez
pas fermer le sondage et y retourner pour le terminer plus tard).
Lien général - Pour répondre à l'enquête pour:
Adulte
avec
ASD
:
http://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=ZZ71MG3Z169J
Soignants d'un adulte avec ASD cliquez ici :
http://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=H2W5KG3G9JCN

Lien personnel- Pour répondre à l'enquête pour:
Adulte avec ASD cliquez ici : http://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=1SEY4RR79NCP
Soignants d'un adulte avec ASD cliquez ici
:
http://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=KQGDAQX832C5

MERCI BEAUCOUP DE PARTICIPER À L'ENQUÊTE! Vos réponses sont très précieuses et
aideront à améliorer les services et les soins aux adultes atteints de TSA en France et dans le reste de
l'Europe. Vous pouvez suivre les mises à jour sur le projet et ses résultats sur la page d'accueil ASDEU.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Bernadette Rogé

Coralie Fourcade

E-mail: roge@univ-tlse2.fr

Email : coralie.fourcade@univ-tlse2.fr

Laboratoire CERPPS - Université Jean Jaurès

Tel : 0635313129
Laboratoire CERPPS - Université Jean
Jaurès

