
Nous souhaitons réaliser une étude d’évaluation des ateliers de psychoéducation proposés au sein

du groupe d’entraide mutuelle (GEM) Aspies & Cie.

Nous vous sollicitons donc afin de participer à une étude permettant de recueillir votre expérience et

votre avis sur ces ateliers.

L’objectif de cette étude est de permettre la participation des personnes concernées à la recherche,

ainsi qu’au développement et à l’amélioration des programmes qui les concernent.

Votre participation consistera à :

- répondre à quelques questionnaires(temps de passation maximum 30 min) avant et après le cycle

d’ateliers,

- répondre à un rapide questionnaire de satisfaction (temps de passation maximum 5 min) après

chaque atelier auquel vous participez,

- si vous le souhaitez, participer à un entretien après le cycle d’ateliers afin de vous exprimer plus

longuement sur les différents aspects de votre expérience des ateliers (environ 30-45 min).

Vous pouvez choisir de participer en répondant aux questionnaires uniquement.

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de doctorat réalisé sous la direction de Céline Clément,

professeure à l’Université de Strasbourg.

Les données récoltées sont confidentielles. Elles seront rendues anonymes par un code d’anonymat

et ne permettront pas de vous identifier. Les données anonymes seront conservées 10 ans après la

publication de la recherche.

Conformément au règlement (UE 2016/679) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et

à la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée vous

disposez de droits à la consultation ainsi qu’au retrait du consentement d’exploitation de vos

données. Pour les exercer vous pouvez envoyer vos demandes à l’adresse suivante :

celine.clement@unistra.fr . Vous pouvez également contacter la déléguée à la protection des

données de l'université de Strasbourg à l'adresse suivante : dpo@unistra.fr

Cette recherche a été approuvée par le comité d’éthique de l’Université de Strasbourg

(Unistra/CER/2022-37). Pour toute information, question et/ou pour connaître les résultats, vous

pouvez contacter les responsables de cette recherche aux adresses suivantes:

raven.bureau@unistra.fr ou celine.clement@unistra.fr.

En vous remerciant de l’attention portée à ce projet,

Raven Bureau, doctorant au LISEC, Laboratoire Interuniversitaire en Sciences de l’Education et de



la Communication de l’Université de Strasbourg

24/11/2022

16h – 18h

Atelier 1 : C’est quoi l’autisme ?

Définition(s), classification(s), idéesreçues

15/12/2022

16h – 18h

Atelier 2 : Emotions

Comment l’autisme impacte la compréhension et la gestion

des émotions ?

19/01/2023

16h – 18h

Atelier 3 : Communication

Interactions,rapport aux autres, habiletéssociales…

16/02/2023

16h – 18h

Atelier 4 : Vie affective et intime

Relationssociales, vie amoureuse, genre(s),sexualité(s) et

vulnérabilités

16/03/2023

16h – 18h

Atelier 5 : Fatigabilité

Burnout autistique, gestion de l’énergie,shutdown/meltdown

13/04/2023

16h – 18h

Atelier 6 : Vie en société

Camouflage, handicap,stress de minorité

11/05/2023

16h – 18h

Atelier 7 : Identité complexe

Co-occurrences(TDA/H, anxiété, dépression, trouble de la

personnalité, stress post-traumatique…)

Sur le Cally associé à l’atelier auquel vous souhaitez participer, en y accédant (par

exemple) via la page activités à venir du site du GEM (https://aspiesetcie.org/calendrier/)

Vous pouvez contacter le GEM via son site Internet (formulaire de contact) ou son

adresse mail (contact@aspiesetcie.org) ainsi que Raven Bureau à

raven.bureau@unistra.fr



https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/959216?lang=fr


