30 août 2017

BlueAssist - Projet pilote

Chère madame, cher monsieur,
BlueAssist vient en aide aux personnes qui ont des problèmes de communication ou souffrent de
handicap cognitif qui limitent leur capacité à effectuer leurs activités quotidiennes de façon
autonome. L’application installe des messages, des images et des textes ayant un rapport direct avec
les difficultés potentiellement rencontrées. À l’origine, cette application a été développée en Belgique
par la fondation « vzw Ithaka ». En cours d’adaptation en ce moment pour les zones germanophone et
francophone, elle est actuellement testée en Suisse.
Le projet de recherche BlueAssist de la Haute Ecole intercantonale pour la pédagogie curative ne
s’intéresse pas uniquement aux conséquences de l’utilisation de cette application sur la mobilité et le
bien-être des personnes handicapées, mais aussi au comportement des personnes responsables. Le
Bureau fédéral pour l'égalité des personnes handicapées (BFEH) soutient ce projet. Il est mené en
collaboration avec l'association insieme Suisse, l'association insieme Zurich, Pro Infirmis Zurich et
Rickenbacher PC Communication.
Nous vous remercions de participer à ce projet et de répondre à notre enquête. Vous recevrez ce
questionnaire trois fois. Cette fois-ci, c’est la première fois que nous vous l’envoyons.
Toutes les données seront traitées de manière intégralement confidentielle.

Monika T. Wicki
Direction du projet

Monika T. Wicki
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850
8050 Zürich
monika.wicki@hfh.ch
044 317 12 34

Premier envoi du questionnaire
Prénom: _________________________

Nom: ________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________
Tél.: ____________________________

N° de portable:________________________

Je suis la personne responsable de:
Prénom: _______________________

Nom: ________________________________

Ou nom de l’organisation : ______________________________________________________
Date à laquelle vous avez répondu à ce questionnaire:

_____________________________

1

Quel est votre sexe?
⃝
Masculin
⃝
Féminin

2

Quel est votre âge? ______________

3

Quel est votre lien professionnel/relation avec cette personne?
⃝

Proche (famille)
⃝

Également curateur / curatrice

⃝

Amie / Amie

⃝

Curateur / curatrice (mandaté par un organisme privé)

⃝

Curateur / curatrice (mandaté par un organisme public)

⃝

Personne soignante / Personne responsable
⃝

Spécialiste en pédagogie / en pédagogie spéciale / en pédagogie sociale

⃝

Autre expérience professionnelle

2

⃝

⃝

⃝

⃝

Je peux apporter un soutien satisfaisant à la
personne handicapée qui souhaite sortir de
façon indépendante.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

C

Lorsque la personne handicapée est sortie
seule, je me sens très stressé(e).

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

D

Lorsque la personne handicapée est sortie
seule, je me sens très satisfait(e).

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

E

Lorsque la personne handicapée souhaite
sortir, cela génère toujours des coûts
élevés.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Les passants dans la rue n’aident pas la
personne handicapée lorsqu’elle est seule.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

B

F

Je ne sais pas

⃝

Absolument pas
d'accord

⃝

Un peu d'accord

Lorsqu’elle souhaite sortir,
l’accompagnement de la personne
handicapée constitue une très forte charge
pour moi.

Moyennement
d'accord

A

D'accord

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord
avec les affirmations suivantes?

Tout à fait
d'accord

4

Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer votre questionnaire rempli.
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