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Lille, le 8 décembre 2017,
Objet : Participation à un mémoire d’orthophonie portant sur les représentations socio-professionnelles de
l’orthophoniste et de l’ergothérapeute.
Madame, Monsieur,
« Les orthophonistes et les ergothérapeutes travaillent-ils ensemble ? Si oui, comment ? » : telle est la
question que je désire traiter dans mon mémoire de fin d’études encadré par Mme Stéphanie CAËT (Maître de
conférence en Sciences du Langage, Département d’Orthophonie de Lille) et M. Olivier JANSSEN (Maître de
conférence en Psychologie, Département d’Orthophonie de Lille).
En vue de fournir des éléments de réponse à cette question, j’ai créé un questionnaire à destination
d’orthophonistes d’une part et d’ergothérapeutes d’autre part (vous trouverez les liens ci-dessous). Je vous serais très
reconnaissante si vous acceptiez de le remplir. La durée de remplissage est de 20-25 minutes maximum et vos
données seront anonymes. Ce questionnaire sera disponible en ligne jusqu’au 21 janvier 2018.
Votre participation est entièrement libre, sans dédommagement et elle peut être interrompue à tout moment.
Par ailleurs, même si vous n’avez pas de lien professionnel avec des orthophonistes ou des ergothérapeutes,
votre avis compte.
Voici le lien du questionnaire à destination des ORTHOPHONISTES :
https://goo.gl/forms/1ateLn5tf3HTzVbG3
Voici le lien du questionnaire à destination des ERGOTHÉRAPEUTES :
https://goo.gl/forms/ZmuVaW3bW5G0CqUj2
Par la suite, si vous le souhaitez, je pourrais vous transmettre les résultats de mon étude après évaluation par le
jury de soutenance.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez me contacter à l'adresse
suivante : juliette.martin@etu.univ-lille2.fr ou par téléphone au : 06.37.23.33.57.
Je vous remercie par avance pour votre participation et pour l’attention que vous porterez à mon projet.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
MARTIN Juliette
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