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Appel aux logopèdes :  votre avis compte ! 

 
 
 

Dans le cadre d’une grande enquête européenne qui vise à influencer les politiques en 
matière de soins de santé, nous avons besoin de votre avis. 

 
Découvrez une présentation du projet dans la courte vidéo ci-dessous :  
https://spark.adobe.com/video/ZOo4SDV2XpAV1 

 
L’enquête à compléter se trouve ici :  

https://www.surveymonkey.co.uk/r/CostAction1406_Practitioner_Survey_Version_FrancaiseBelge 
 
 

Pour ceux qui veulent en savoir davantage,  
 

Cher(e)s collègues, 
 

Cette enquête a été conçue par les membres de l'Action COST-IS1406 pour mieux connaître 
comment les professionnels appréhendent les besoins des enfants qui présentent des 
troubles du langage en Europe, et comment ils y répondent. 

 
L’enquête doit être complétée par des professionnels qui sont responsables de la prise en 
charge d’enfants présentant des troubles du langage. 

 
L'enquête comprend 4 sections. La première comporte des informations vous concernant. La 
deuxième porte sur la question de l’intervention, la troisième porte sur des considérations 
théoriques et la quatrième traite des enjeux sociaux et culturels et sur leur relation avec la 
prise en charge des enfants présentant des troubles du langage. Merci de répondre à toutes 
les questions. Nous estimons la durée de réponse à 30 minutes maximum. 

 
Merci de garder à l’esprit en remplissant le questionnaire qu’il est important que vous vous 
référiez à votre propre expérience et qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

 
L'analyse des données sera entièrement anonyme. L'étude a reçu l'approbation externe 
éthique du Comité d'éthique de l'Université de Newcastle. 

 
Nous savons que les définitions sont importantes et qu'elles peuvent varier d'un pays à 
l'autre. Pour vous donner une idée claire de l’orientation du questionnaire, nous avons inclus 
quelques définitions simples ci-dessous qui ont été approuvées par les membres des groupes 
de travail lorsque l'Action a commencé. 

 
Nous vous remercions de votre participation. 

 
Nous présenterons un résumé des résultats de l'enquête sur le site Web de l’Action : 
http://research.ncl.ac.uk/costis1406/ 
 

 
                                                                                                 James Law (UK) 
                                                          Président du comité directeur de l’Action COST-IS1406 
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