Fenêtre sur l’Autisme

Appel à des auto-témoignages vidéo sur le thème de
l’accès aux soins pour les personnes avec un TSA
L’équipe de "Fenêtre sur l’Autisme" vous invite à
témoigner en vidéo pour une prochaine production
sur la question suivante :
Quels sont les défis que vous rencontrez lors de
l’accès aux soins (visite médecin, visite
spécialiste, urgences médicales) ?
Enregistrez-vous avec la caméra de votre ordinateur
ou de votre téléphone (format vidéo) et
envoyez-nous le fichier par transfert électronique
via : https://www.swisstransfer.com/fr.
Avec fenetreautisme@a-cube.ch comme adresse
de destinataire
Vos témoignages feront ensuite l’objet d'un montage
vidéo que vous pourrez visionner avant leur
publication sur notre chaîne publique "Fenêtre sur
l’autisme" sur YouTube
Dernier délai pour nous transférer votre fichier, le
lundi 26 juillet 2021
Si vous désirez plus de renseignements vous pouvez
poursuivre la lecture de ce mail ou nous contacter.
Vous pouvez vous référer aux vidéos déjà publiées
sur notre chaîne pour voir de quoi il s’agit:

Il est conseillé de procéder à un test avant
d’effectuer l’enregistrement définitif afin de
vérifier que l’on vous entende distinctement et
que le cadrage soit satisfaisant.
Nous vous recommandons de vous faire aider
par un tiers pour l’enregistrement.
Voici la question à laquelle vous devez répondre:
Quels sont les défis que vous rencontrez lors de
l’accès aux soins (visite médecin, visite
spécialiste, urgences médicales) ?
● répondez à la question comme vous voulez
● idéalement, mentionnez une ou des anecdotes
vécues. Exemple: expérience d’attente
traumatisante dans la salle d’attente ou avoir
tardé à vous faire soigner par difficulté à prendre
rendez-vous.
Si cette question est trop générale vous pouvez
répondre à une ou plusieurs questions parmi les
suivantes :
Avez-vous des anecdotes à propos de :
Quels souvenirs de :
Comment vivez-vous :
Comment se passe l'étape de :

https://www.youtube.com/channel/UC_vz-hOIV-o2q6cIhFjqiDg

Fenêtre sur l’Autisme travaille en collaboration avec
la Haute École de Santé de la Source et certaines
vidéos sont proposées dans leurs formations en
ligne "Ici-TSA" (une formation pour apprendre au
soignant à s'adapter aux personnes avec un TSA).
L’équipe de la chaîne Fenêtre sur l’Autisme ne
conservera qu’une sélection de ce qui est dit dans
les interviews. Les bégaiements, les répétitions et
autres défauts ne seront pas repris lors du montage.
La qualité de la vidéo (cadrage et luminosité) dépend
de l’attention que vous y porterez. (de préférence au
format paysage). Il est important que le son soit de
bonne qualité (pas de bruit de fond, de coupure, etc.)

→ la prise de rendez-vous ?
→ la réception ?
→ l’attente (salle d’attente) ?
→ la prise de contact de la part du médecin ?
→ le local de consultation ?
→ la consultation ?
→ la prise en compte de vos dires ?
→ les adaptations à vos besoins ?
→ les suites données à la consultation ?
Pour toute question ou demande d’assistance vous
pouvez écrire un mail à fenetreautisme@a-cube.ch

