
QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DES OUTILS DU PASO-A, suite au testing 

Destiné aux aidants : professionnels et familles 

accompagnant des personnes avec trouble du spectre de l’autisme. 

 

 
Association SOHDEV - 04.37.91.54.14 - www.sohdev.org 

Centre Hospitalier le Vinatier – Bâtiment 505 - 95 bd Pinel – BP 30039 - 69678 Bron Cedex 
Association régie par la loi de 1901 enregistrée au registre des associations : W691054938 - N° SIRET : 480 477 322 00014 
Organisme de Formation enregistré sous le numéro 82 69 09313 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Vous avez testé les outils du Programme Autisme et Santé Orale – Adultes (PASO-A) et nous vous en remercions. 

Les questions ci-dessous ont pour objectif de relever les points forts que vous avez constatés et les améliorations qui 

pourraient être apportées. Nous souhaiterions faire évoluer les outils à l’aide de vos précieux retours. 

 

Prénom, Nom (facultatif) : .....................................................................................................................  

Vous êtes :  famille (préciser le lien de parenté) :  ...........................................................................  

  professionnel (préciser la fonction) :  ...........................................................................  

Lieu :  domicile  établissement (préciser le type d’établissement) :  ..............................................  

 

Cochez la réponse qui vous convient : 

 
Oui, très 

Oui, un 
peu 

Non, pas 
vraiment 

Non, pas 
du tout 

Commentaires éventuels 

 
Est-ce que les outils du  PASO-

A sont faciles à utiliser ? 
          

 
Est-ce que les outils du  PASO-

A sont pratiques à utiliser ? 
          

 Est-ce que les outils du PASO-
A répondent aux besoins des 

personnes que vous 
accompagnez ? 

          

 Est-ce que l’utilisation des 
outils du PASO-A a changé 
votre pratique auprès des 

personnes que vous 
accompagnez ? 

          

 Est-ce que les outils du PASO-
A ont contribué à améliorer 

l’hygiène bucco-dentaire des 
personnes que vous 

accompagnez ? 

          

  

Globalement, vous avez plutôt utilisé (cocher une réponse) :  La clé USB      Le matériel 
 

Classez les outils du PASO-A par ordre de pertinence. Inscrivez un numéro de 1 à 7 dans chaque case : 

1 = l’outil que vous avez trouvé le plus pertinent ; 6 = l’outil que vous avez trouvé le moins pertinent 

 Les vidéos 

 Les pictogrammes 

 Les photos 

 La grille d’évaluation de la douleur (GED-DI) 

 La fiche alimentation 

 Le carnet de santé bucco-dentaire 
 

Remarques et suggestions éventuelles : ……………………….………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………………………... 
 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION ! 

Le comité scientifique du PASO-A 
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