APPEL À PARTICIPANTS : PROFESSIONNELS DE CRÈCHE RECHERCHÉS
ÉTUDE VISANT À EXPLORER LES PRATIQUES DE DÉPISTAGE DE L’AUTISME AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE
PREMIÈRE LIGNE (CRÈCHE, PÉDIATRES…) ET D’ÉVALUER L’ACCEPTATBILITÉ D’UN OUTIL NUMÉRIQUE,
NOMMÉ EARLYBOT, DESTINÉ À SOUTENIR LES PROFESSIONNELS DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT DANS LEURS PRATIQUES DE DÉPISTAGE DES TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX

POPULATION RECHERCHÉE :
Cette étude s’adresse à tous professionnels de la petite enfance travaillant actuellement dans un établissement
d'accueil du jeune enfant et ce quelle que soit sa profession ou son poste. Si vous acceptez de participer, vous devrez
répondre à plusieurs questions.
L’ÉTUDE :
Cette étude est menée dans le cadre de mémoire de recherche de Master 1 et Master 2 Autisme et autre troubles
neurodéveloppementaux. Nous travaillons sur une recherche portant sur l’évaluation des pratiques de dépistage
précoce des troubles neurodéveloppementaux au sein des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), et
l’acceptabilité des outils numériques par les professionnels de la petite enfance pour soutenir les pratiques de
dépistage.

Des

études

montrent

que
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dans
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troubles

neurodéveloppementaux permettrait de faciliter les pratiques de dépistage des professionnels de première ligne. Ce
travail vise donc à évaluer les pratiques de dépistage des professionnels de la petite enfance et l’acceptabilité des
outils numériques pour soutenir leurs pratiques professionnelles.
LES BÉNÉFICES :
Votre participation contribuera à l’avancement des connaissances des facteurs impliqués dans l’acceptation d’un
dispositif numérique de santé. Mais elle sera également un préalable à l’évaluation de l’efficacité de ce dispositif pour
le dépistage des enfants à risque d’autisme ou d’un autre trouble neuro-développemental.
COMMENT PARTICIPER :
-

Votre participation est anonyme et confidentielle et se passe en ligne

-

Le temps de passation est estimé à 20 minutes

-

Vous pouvez interrompre votre saisie à n’importe quel moment pour la reprendre plus tard

-

Vous

pouvez

accéder

au

questionnaire

via

le

lien

suivant :

https://enquetes.univ-

tlse2.fr/index.php/44562?newtest=Y&lang=fr
CONTACT :
Cette étude est sous la responsabilité de Magali Batty, professeur en psychopathologie du développement à
l’Université de Toulouse Jean Jaurès et au laboratoire CERPPS, de Sophie Baduel, docteur en psychopathologie du
développement et de Bernadette Roge, professeur émérite en psychopathologie du développement à l’Université de
Toulouse Jean Jaurès. Vous pouvez nous contacter pour toute question par mail : marie-lou.verdier@etu.univ-tlse2.fr
ou fanny.riou@etu.univ-tlse2.fr
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

