
 

 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle Célia. Je suis étudiante en ergothérapie à Créteil (94). Dans le cadre de ma formation, je suis amenée à réaliser un 

mémoire portant sur l’accompagnement en ergothérapie des personnes paraplégiques et leur famille, dans la préparation du retour au 

domicile. Je m’intéresse plus précisément à l’impact de cet accompagnement sur le vécu de la personne paraplégique et des proches avec 

qui elle partage le domicile. Ce mémoire est un devoir pédagogique, mais il participe également au développement des pratiques 

professionnelles des ergothérapeutes.  

L’une des composantes d’un travail de recherche est l’enquête. Pour mon projet, j’aimerais recueillir des témoignages de pers onnes 

devenues paraplégiques ainsi que ceux de leurs proches. J’aimerais échanger avec des personnes ayant vécu cette expérience  et acceptant 

de me la partager. 

 

La personne paraplégique 

→ Vous êtes majeur(e) et vous 

l’étiez déjà lorsque vous êtes 

devenu(e) paraplégique 

→ Vous avez retrouvé votre 

domicile depuis 2 ans maximum 

→ Vous avez réalisé une (ou 

plusieurs) permissions (retour 

au domicile temporaire de 

quelques jours) durant votre 

séjour en centre de rééducation 

 

Le proche qui l’accompagnera 

→ Vous êtes majeur(e) 
également 

→ Vous êtes un membre de la 
famille : lien de parenté ou 
conjoint(e). Les amis sont 
exclus. 

→ Vous partagez votre domicile 
avec la personne paraplégique 
et vous le partagiez déjà avant 
la survenue de la paraplégie. 

 

Malheureusement, tous les volontaires ne pourront participer à cette 

enquête. Si vous souhaitez me partager votre expérience vous devrez 

répondre à certains critères. Cet entretien se déroulant en binôme  les 

critères sont différents selon votre position : 

 

Qui peut participer ? 

Si ce projet vous intéresse, que vous souhaitez avoir plus 

d’informations ou que vous êtes prêts à me partager 

votre expérience, je suis joignable : 

➢ Par mail : celia.maherault@etu.u-pec.fr 

➢ Par téléphone : 06.52.86.98.48 

N’hésitez pas à m’écrire ou à me laisser un message vocal 

si je ne réponds pas tout de suite. 

 

 

 

 

En quoi ça consiste ? 

Au cours d’un entretien réalisé sur la base de questions 

ouvertes, je vais recueillir vos témoignages, vos vécus et 

vos ressentis. La durée de cet entretien dépendra de la 

richesse des témoignages mais il devrait durer entre 30 

minutes et 2 heures. Avec la situation sanitaire actuelle, 

celui-ci devra certainement se faire en visio. Un 

enregistrement de l’échange sera demandé mais  n’est pas 

imposé. Toutes les informations seront anonymisées. 

 

Appels aux témoignages 

I 

Merci 


