Cher participants,
Nos noms sont Bernadette Rogé et Coralie Fourcade. Nous sommes professeur et assistant
scientifique respectivement au laboratoire CERPPS de l'Université Jean Jaurès à Toulouse.
Nous sommes responsables de la participation française au projet : Troubles du spectre
autistique dans l'Union européenne (ASDEU: www.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 la
disponibilité et les besoins pour les services et les soins aux adultes. Par conséquent, nous avons
élaboré un questionnaire pour le projet ASDEU, qui vise à mieux comprendre ce domaine.
Le questionnaire s'adresse à un large éventail de professionnels : des profesionnels médicaux,
des thérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux, qui fournissent des services aux
adultes atteints de TSA, y compris les services destinés aux jeunes (d'environ 18 ans) en
transition vers des services destinés aux adultes.
Nous souhaitons vous inviter et / ou d'autres professionnels de votre structure à répondre à ce
questionnaire. Nous sommes impatients de vous envoyer le dernier rapport ASDEU dès qu'il
est prêt, qui sera basé sur les résultats français et européens et que nous espérons que vous
trouverez utiles. L'enquête sera en ligne jusqu'à fin Octobre 2017.
Informations sur le 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. Vous pouvez entrer l'enquête via un lien personnel ou général:
Lien personnel : Ce lien vous amène à une page d'enquête où vous pouvez vous inscrire à un
lien personnel, qui est immédiatement envoyé dans votre boîte mail du programme de sondage.
Le lien personnel vous permet de fermer l'enquête, de revenir plus tard et de continuer où vous
l'avez laissé. Votre adresse e-mail NE PEUT PAS être vue par des personnes, être liée à vos
réponses ou être utilisée à d'autres fins.
Pour accéder à la version de l'enquête pour les professionnels via un lien personnel :
http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=HV5Y4RZL3N96
Lien général : Ce lien vous mène directement au sondage et ne demande pas votre adresse email. Si vous choisissez ce lien, vous devez compléter le sondage en seule fois (c'est-à-dire,
vous ne pouvez pas fermer le sondage et y retourner pour le terminer plus tard)
Pour accéder à la version d'enquête pour les professionnels via un lien général :
http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=R5WPMH9U1132
Nous souhaitons également avoir le retour de l'utilisateur des services aux adultes autistes et
avons pour cela réalisé deux versions distinctes de l'enquête qui s'adressent aux adultes âgés de
18 ans et plus avec ASD et leurs soignants. Si vous avez la possibilité de diffuser ces versions
de sondage à des adultes autistes ou à leurs proches reliés au nom à votre structure ou
association, cela leur sera très utile. Les liens vers ces versions d'enquête sont :

Lien personnel- Pour répondre à l'enquête pour:
Adulte avec ASD cliquez ici : http://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=ZZ71MG3Z169J

Lien général - Pour répondre à l'enquête pour:
Adulte
avec
ASD
:
http://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=1SEY4RR79NCP

Soignants d'un adulte avec ASD cliquez
http://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=H2W5KG3G9JCN

Soignants d'un adulte avec ASD cliquez ici :
http://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=KQGDAQX832C5

ici

:

Nous savons que certaines personnes atteintes de TSA peuvent avoir des difficultés à répondre
au questionnaire. Si un adulte autiste aimerait participer, mais qu'il lui est difficile de le faire
seul , il pourra obtenir de l'aide d'une autre personne pour répondre au sondage.
Naturellement, nous aimerions que le plus grand nombre possible de personnes répondent au
sondage. Cependant, nous sommes conscients que vous êtes peut-être très occupé et, par
conséquent, nous sommes reconnaissants si une ou plusieurs personnes de votre organisation
répondent au sondage. Nous comprenons également si vous n'avez pas la possibilité de nous
aider en ce moment.
Nous vous remercions énormément de votre aide et du temps que vous avez pris le temps à lire
cet e-mail.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Bien cordialement,
Bernadette Rogé et Coralie Fourcade
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