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Présents : Dr Sylvie Lariven, Dr Léon Gomberoff, Dr Anne Bourdel, Léon Guillou, Dorothée 
Pierard, Françoise Lansival, Djiba-Kane Diallo, Zélie Julia 
Rédaction du CR : Zélie Julia 
Vérification/correction du CR : Djiba-Kane Diallo. 
 
 

� Objectifs de la réunion : 
- Présentation du projet et du questionnaire aux personnes présentes, 
- Mise à jour du questionnaire, 
- Discussion autour de la faisabilité du questionnaire, 
- Mise en place de l’enquête. 

 
� Questionnaire : 

Il a été mis à jour en direct avec les commentaires de chaque personne participante. 
Il sera envoyé en version électronique à tous les centres et en version papier au centre 
BOREAL. 
 

� Objectifs de ce questionnaire : 
- Etat des lieux sur le dépistage et l’orientation des usagers dans ces centres, 
- Faire ressortir les priorités qui se dégagent des réponses : information, formations, parcours 
de soin des usagers, autres besoin ? 
 

� Faisabilité : 
- Comment : 

Les personnes interrogées sont toute personne qui se présente dans les structures. Elles sont 
choisie de manière aléatoire et en fonction de la disponibilité du personnel. 
Le questionnaire doit être confidentiel donc complété dans une salle spécifique. 
Il peut durer une quinzaine de minutes. 
 

- Par qui : 
Le questionnaire est un auto-questionnaire mais il doit être complété avec l’aide d’un 
professionnel à qui l’usager pourra poser des questions sur les dépistages et l’orientation si 
nécessaire. 
Les médecins et les infirmiers pourront répondre plus facilement aux questions des 
participants mais les éducateurs peuvent aussi le faire s’ils ont été formés au préalable. 
 

- Combien : 
A la précédente réunion, il avait été suggéré de faire compléter 10 questionnaires par jour 
pendant 1 semaine pour arriver à 50 questionnaires complétés par centre. 
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Ce chiffre paraît ambitieux et il a été décidé de faire compléter 50 questionnaires pendant 2 
semaines. 
 
 

� Mise en place du questionnaire : 
Le temps d’informer le personnel sur place, il a été choisi de réaliser cette enquête du 30 
mars au 10 avril. 
Un point à mi-parcours sera demandé aux centres à la fin de la première semaine, le 03 avril 
pour faire un bilan sur l’avancement et les difficultés rencontrées. 
 
 

� Centres participants : 
- CAARUD Boutique 18 de l’association Charonne : Léon Guillou, (Ysabel Roux), 
- CAARUD EGO AURORE : Dr Léon Gomberoff et Dr Anne Bourdel, 
- CAARUD EGO AURORE : Dorothée Pierard, 
- CAARUD BOREAL : Françoise Lansival, 
- SLEEP IN : à contacter, 
- 93 : attente de réponse par le Dr Lariven, 
- Centre Corbillon : attente de réponse par Zélie, 
- ARGENTEUIL : Dr Gombéroff doit donner le nom de la personne à contacter. 

 
 

� A faire pour la semaine prochaine : 
- Rédaction d’une note explicative par le Dr Lariven, 
- Envoi des coordonnées de Djiba et de Zélie et du compte-rendu aux structures 

participantes, 
- Envoi de la note explicative et de la version électronique du questionnaire, 
- Contacter les structures SLEEP IN, d’Argenteuil et du 93. 

 
 

� Pour la prochaine réunion : 
- Réalisation d’un masque excel par Zélie. 
- Récupération des questionnaires et recueil des données dans un fichier excel par Djiba 

et Zélie. 
- Analyses des premiers résultats recueillis par Zélie pour présentation lors de la 

réunion. 
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