
     

RECENSEMENT DES BESOINS ET DES DIFFICULTÉS DES AIDANTS FAMILIAUX DES PERSONNES 

POLYHANDICAPÉES EN NORMANDIE EN 2019 

Lettre d’information à destination des aidants familiaux 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

L’Agence Régionale de Santé de Normandie vous invite à participer à une étude sur « le recensement 
des besoins et des difficultés des aidants familiaux de personnes polyhandicapées en Normandie ». 
Elle a ainsi confié à l’ORS-CREAI Normandie la réalisation d’un recensement des préoccupations et des 
besoins en termes d’accompagnement des familles de personnes polyhandicapées. 
 
L’étude se construit en deux temps :  

 1er temps : Diffuser un questionnaire à destination des familles de personnes polyhandicapées 
en abordant les thématiques suivantes :  
- L’accès aux soins et le parcours de soins, 
- Les apprentissages et les outils de communication, 
- L’habitat et le cadre de vie, 
- La mobilité, 
- La situation de scolarisation, 
- Le rôle de l’aidant et le répit, 
- Les perspectives des aidants familiaux. 

 
Afin de répondre, vous avez la possibilité de compléter le questionnaire jusqu’au vendredi 25 Octobre 
2019 à partir : 

- De la version en ligne en respectant la démarche suivante :  
Saisir en ligne à partir du lien suivant : 

https://www.enqueteorscreainormandie.org/limesurvey/index.php/636253?lang=fr 

Veuillez saisir vos réponses en une seule fois et terminer par l’action « envoyer » située à la fin du 

questionnaire pour valider l’enregistrement de vos réponses  

OU  
- D’une version papier à partir du questionnaire ci-joint à retourner auprès de l’établissement 

ou service social et médico-social accompagnant votre proche aidant ou en l’envoyant à 
l’adresse suivante :  

Association ORS-CREAI Normandie 
3, place de l’Europe 

14200 Hérouville Saint Clair 
 

 
La finalité de ce travail est de recueillir des données obtenues via ce questionnaire, permettant, dans 
un second temps, d’organiser des temps d’échanges avec des aidants familiaux qui le souhaitent pour 
participer à un entretien. 

https://www.enqueteorscreainormandie.org/limesurvey/index.php/636253?lang=fr


 

 2nd temps : Réaliser des entretiens en présentiel auprès des aidants familiaux. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous indiquer votre volonté de participer à des entretiens individuels 
soit en présentiel soit par téléphone en indiquant vos coordonnées afin de fixer ensemble un rendez-
vous. Ces entretiens ont pour objectif d’échanger sur votre situation d’aidant, les accompagnements 
réalisés, vos perspectives…Ces entretiens se dérouleront au cours du 1er trimestre 2020.  

 
 
L’enquête et les entretiens seront réalisés par des professionnels de l’association ORS-CREAI 
Normandie en respectant totalement les règles de confidentialité et le secret médical. 
 
Le questionnaire et les entretiens seront confidentiels. Votre participation est facultative. 
En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le 

secret statistique et destinées à l’ORS-CREAI Normandie. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête. Cette 

enquête a fait l’objet d’une déclaration de conformité à la méthodologie de référence MR 003 auprès 

de la CNIL validée le 11 avril 2018 n°2171731v0 et a obtenu le 2 septembre 2019 l’avis favorable du 

comité de protection des personnes Sud-Ouest et Outre-Mer 1. 

Pour les personnes ne souhaitant pas laisser leurs coordonnées, l’étude ne prévoit pas de table de 

correspondance par conséquent nous ne pouvons pas établir de lien entre votre identité et vos 

données. A ce titre, vos droits d’accès, rectification et opposition ne pourront être exercés dans le 

cadre de cette étude, puisqu’il sera impossible de retrouver votre questionnaire a posteriori.  

 
Pour les personnes volontaires pour participer aux entretiens, leurs coordonnées seront détruites dès 
l’entretien réalisé. Conformément au Règlement général de la protection des données, chaque 
personne dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à ses données personnelles. 
 
Pour toute demande d’information sur vos droits, le traitement des données personnelles, vous 
pouvez contacter la déléguée à la protection des données de l’association ORS-CREAI Normandie par 
courriel : DPO@orscreainormandie.org 
 
Pour toute autre question relative à cette étude, vous pouvez adresser vos questions à Marine Guillon 
au 02 31 75 15 20 ou par mail à m.guillon@orscreainormandie.org. 
 
Vous remerciant vivement de votre participation, 
 
Cordialement. 
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