Questionnaire sur la relation entre les personnes déficientes visuelles et le chien guide

Depuis un an, une étude sur les interactions entre les personnes déficientes visuelles et le chien guide est conduite au Muséum – CNRS (Paris).
Aujourd'hui, en collaboration avec l'ANMCGA, nous commençons une nouvelle recherche dont l'objectif est de déterminer quelles sont les personnes déficientes visuelles qui utilisent un chien guide ou pas, et pourquoi elles ont fait ce choix. Il s'agit donc de mieux connaître la relation entre la personne handicapée visuelle et le chien guide, en France.
Si vous êtes intéressés pour contribuer à la constitution de ce panorama, vous trouverez ci-dessous un questionnaire succinct et préliminaire. Nous vous remercions par avance très sincèrement de votre intérêt et contribution.

Je me tiens à votre disposition pour plus d'informations. N'hésitez pas à me contacter aux cordonnées ci-dessous si vous souhaitez des précisions et laissez vos coordonnées sur le répondeur en cas d'absence :
Florence Gaunet, 01 40 79 57 40, 06 73 74 13 29, gaunet@mnhn.fr
Laboratoire Eco-Anthropologie et Ethnobiologie UMR 5145, Muséum National d'Histoire Naturelle
Adresse postale: CP 135, 57 rue Cuvier 75231 PARIS Cedex 05
Adresse physique: 43 rue Buffon 75231 PARIS Cedex 05 

Les informations transmises seront utilisées pour une recherche dont la forme finale sera un rapport et/ou un article. Elles seront confidentielles et resteront anonymes. Une diffusion des résultats sera effectuée par les canaux habituels des revues spécialisées dans le handicap visuel.

Pour répondre aux questions sous format électronique : copier-coller le questionnaire ci-dessous dans un fichier Word et répondez directement sous les questions ou bien mentionnez le numéro de la question et formulez votre réponse.
Pour répondre aux questions sous format papier (Braille ou pas) : mentionnez le numéro de la question et formulez votre réponse.

Questionnaire :
1a) Avez-vous un chien guide ? (effacer ou barrer la mention inutile) : OUI NON
 Si oui : 
  1a1) Est-ce le premier ? OUI NON
  1a2) Pourquoi avez-vous un chien guide ? (n'ayez pas peur de vous étendre longuement si vous le souhaitez) :
 Si non :
  1a3) pourquoi ? (n'ayez pas peur de vous étendre à nouveau) :
1b) Avez-vous un ou plusieurs animaux autres que le chien guide ? 
 Si oui : 
  1b1) Lesquels ?
  1b2) Pourquoi ? (développer autant que possible)
 Si non :
  1b3) Pourquoi ? (développer autant que possible)
2) Votre nom :
3) Votre âge : 
4) Sexe : 
5) Coordonnées où l'on pourrait vous joindre ultérieurement afin de poursuivre l'enquête ?
6) Vivez-vous en couple (effacer ou barrer la mention inutile) : OUI NON 
7) Vivez-vous avec des enfants (effacer ou barrer la mention inutile) : OUI NON
8) Exercez vous une activité  (effacer ou barrer la mention inutile ou complétez) :
 Professionnelle : OUI NON		
 Associative : OUI NON
 Autres :………………..
9a) Etes-vous (effacer ou barrer la mention inutile) : MALVOYANT NON VOYANT
9b) Moment de survenue de votre problème visuel (effacer ou barrer la mention inutile) : A LA NAISSANCE TARDIVEMENT
 9b1) Si tardivement, à quel âge ?
10) Avez-vous bénéficié d'une rééducation en locomotion (effacer ou barrer la mention inutile) ? OUI NON
 Si oui : 
  11a) Durant combien de temps ? 
11) Où habitez-vous : code postal :
12) Si vous souhaitez compléter ce questionnaire par d'autres aspects qui vous paraissent pertinents ou bien commenter le questionnaire lui-même, n'hésitez pas !
Merci encore de votre contribution !

