
1- Vous êtes atteint de la maladie de Parkinson ou bien vous 
accompagnez une personne malade et vous souhaitez apporter votre 
contribution aux études portant sur la maladie ?  Nous vous invitons à 
vous rendre sur la page “Questionnaires et enquêtes” de notre site 
internet. Cette page est dédiée au relai de différents questionnaires 
élaborés par des étudiants dans le cadre de leur projet de recherche. Si 
vous êtes intéressé(e) vous pouvez répondre, de façon anonyme, aux 
questionnaires vous concernant et ainsi aider les étudiants, futurs 
professionnels, dans leurs travaux de recherche. Toutes les informations 
et études en cours sur : https://www.franceparkinson.fr/questionnaires-
et-enquetes/   
 
Je me permets de vous transmettre des demandes d’enquêtes de 
divers étudiants. 

2- Je m'appelle Johanne Holm et je suis étudiante en 4ème année de 
kinésithérapie à Lyon. Etant intéressée par le champ de la neurologie et 
les prises en charges de ces maladies, j’ai décidé de m'intéresser à la 
maladie de parkinson et l’activité physique pour mon mémoire de fin 
d’études. Je souhaite par mon enquête mieux comprendre les points de 
vue des patients atteints de la maladie afin de pouvoir proposer une 
prise en charge la plus cohérente possible dans ma vie professionnelle 
future. 
J'ai créé un court questionnaire qui me permettrait d'acquérir des 
éléments précieux concernant le regard des personnes parkinsoniennes 
sur l'activité physique dans leur maladie. Ce questionnaire prend environ 
5 minutes à faire et peut être diffusé numériquement (il s'agit d'un 
document Google Forms) ou être distribué en format papier. Si vous 
pensez que des personnes pourraient être intéressées pour répondre à 
mon enquête je serais très reconnaissante si vous pouviez leur faire 
parvenir mon enquête. 
Voici le lien du questionnaire numérique : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxHOJc8Y_FWAFwCX4d
_6FwOHr1wq1yC4axHDs0V9f26MhHg/viewform?usp=sf_link 
Cordialement, Johanne Holm (06 14 41 64 43) 
  
3- Bonjour, je suis une étudiante en design à Lyon et je travaille sur 
un projet pour créer un couteau qui s'adapte aux personnes ayant atteint 
de Parkinson. 
Je vous joins ci-dessous mon questionnaire : 
https://forms.gle/6VeUn1CkBPFpdEys5 
Merci d’avance, 
Julie Arnaud 
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4- Etudiante en 5ème année d'orthophonie à Lyon, je réalise mon 
mémoire de fin d'études (encadrée par Claire 
GENTIL et Océane PELLETIER) sur l'élaboration d'un programme 
d'accompagnement par l'orthophoniste travaillant en libéral pour les 
patients, et leurs aidants, atteints de la maladie de Parkinson. 
Cette étude a pour but de recueillir les ressentis et les besoins des 
orthophonistes, des patients et de leurs accompagnants, afin d'étudier la 
pertinence d'ateliers d'accompagnement auprès des patients, et de leurs 
aidants, atteints de la Maladie de Parkinson au sein des cabinets 
d’orthophonie. 
Si cela vous est possible, vous trouverez ci-dessous 2 questionnaires : le 
premier destiné aux patients et le second destiné aux aidants de patients 
atteints de la maladie de Parkinson. Ils sont anonymes et demandent 
environ 10 minutes afin de les remplir. 
Si la version numérique n’est pas adaptée, vous pouvez me contacter 
par mail (anne.granjon@etu.univ-lyon1.fr) afin que je vous envoie les 
questionnaires en version papier.  
 
Questionnaire destiné aux patients :  
https://forms.gle/6eU7CmTALMZgHhN1A 
 
Questionnaire destiné aux aidants :  
https://forms.gle/Sf9fDi38JYsWvj1P7 
 
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse !  
Anne Granjon 
Etudiante en 5ème année d'orthophonie 

Université Claude Bernard Lyon 1 

 

5- Madame, monsieur, bonjour, étant étudiant en dernière année de 

kinésithérapie au sein de l'institut de formation de Nice, je dois réaliser 

un travail de recherche en vue de l'obtention de mon diplôme d'État. 

J'ai décidé d'orienter ce travail sur la satisfaction (ou l'insatisfaction) 

qu'ont les patients atteints de la maladie de Parkinson en regard des 

soins kinésithérapiques de ville.  

Pour ce faire, j'ai élaboré un questionnaire (cf. le lien suivant) afin de 

recueillir un maximum de retour sur ce sujet.  

Serait-il possible, s'il vous plaît, de le diffuser massivement à vos 

adhérents ?  
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Le questionnaire restera en ligne 1 mois (jusqu'au 5 mars précisément). 

Bien entendu ce questionnaire est totalement anonyme, et les données 

ne serviront qu'à identifier les potentielles causes de cette 

insatisfaction.   

Voici le lien du questionnaire :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefGxrDP-

hwWiwLYZw02UO7Ufb0wq1TthlBBIGLpdkiEFwuXA/viewform?usp=sf_li

nk 

Madame, Monsieur, je me tiens à votre entière disposition pour de plus 

amples informations si nécessaire. 

Cordialement, 

Clément Just. 
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