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Questionnaire « Expérience, préoccupations et besoins des 
personnes concernées par la maladie de CADASIL »  

 
Projet de recherche TRT_cSVD   

De l'identification de nouvelles cibles aux traitements de nouvelle 
génération pour les maladies des petits vaisseaux cérébraux 

 
Vous êtes concerné(e) par une maladie des petits vaisseaux cérébraux, ou c’est le cas 
d’un membre de votre famille : votre réponse au questionnaire est une contribution 
précieuse à la recherche. 
 
Le projet de recherche  
Le professeur Hugues Chabriat (CERVCO) et 
le Dr Anne Joutel (Inserm U1161) 
coordonnent le projet de recherche TRT_cSVD, 
financé par l’Agence nationale de la 
recherche.  Ce projet, majoritairement 
consacré à la recherche de traitements pour 
les maladies des petits vaisseaux du 
cerveau, comporte un volet consacré aux 
questions éthiques et sociologiques qui est 
l’objet de ce questionnaire. 
Ce volet est pris en charge par Madeleine 
Akrich, Florence Paterson et Vololona 
Rabeharisoa, sociologues du Centre de 
sociologie de l’innovation de Mines Paristech 
(CSI-i3, UMR CNRS 9217), impliquées dans 
le projet.   
Votre participation 
Les sociologues vous proposent de répondre 
à un questionnaire dont l’objectif est d’aider à 
comprendre le point de vue des personnes 
concernées sur les différents aspects de la 
maladie et ses conséquences, avec l’objectif 
d’améliorer la prise en charge de cette 
pathologie. 
Une partie du questionnaire s’adresse aux 
personnes porteuses de la mutation 
génétique ou aux personnes proches d’une 
personne porteuse de la mutation génétique. 
Une autre partie s’adresse aux personnes qui 
n’ont pas fait de diagnostic. 
Plusieurs personnes de votre famille peuvent 
participer (un questionnaire par personne ; le 
questionnaire s’adresse aux personnes de 
plus de 18 ans).  
Le questionnaire vous propose de répondre à 

des questions sur la manière dont vous 
percevez l’information et les prises en charge 
qui vous sont proposées, vos sujets de 
préoccupation, et les ressources qui vous 
seraient utiles dans votre vie quotidienne. 
Enfin, il aborde des questions en rapport avec 
la recherche médicale sur les maladies des 
petits vaisseaux cérébraux.  
Modalités de réponse 
Vous pouvez répondre : 
- de préférence en allant sur le site suivant 

(http://bit.ly/QCADASIL) 
- sinon par écrit en utilisant le question-

naire joint et le renvoyant une fois rempli 
dans l’enveloppe jointe. 

Protection de votre vie privée : un 
questionnaire anonyme 
Les sociologues n’ont pas accès à votre nom 
ni à vos coordonnées (elles n’ont pas 
participé à l’envoi du questionnaire).  
Le questionnaire est anonyme : il ne 
comprend aucune question qui permette de 
vous identifier.  
N’oubliez pas que vous pourrez bien sûr 
exercer votre droit de ne pas répondre à 
certaines questions sans aucune justification 
de votre décision. L’anonymat ne permettra 
pas aux sociologues de retrouver le 
questionnaire que vous avez rempli, il ne sera 
donc plus possible de retirer ou modifier vos 
réponses, ni de supprimer le questionnaire de 
l’enquête.  
Quel usage sera fait de votre réponse au 
questionnaire ?  
Dans leurs rapports de recherche ou articles 
pour des revues scientifiques, les 



 

sociologues présenteront les résultats de 
l’enquête sous forme de données chiffrées ; 
des extraits très courts des commentaires ou 
des réponses que vous aurez rédigées 
pourraient servir à illustrer leur propos (ces 
extraits seront bien sûr strictement 
anonymes). 
Les réponses au questionnaire n’ont en 
aucune manière vocation à être utilisées, ni 
publiées à d’autres fins que cette recherche. 
Elles seront conservées pour la durée 
nécessaire à leur usage dans ce cadre (deux 
ans après la parution de la dernière 
publication). 

Comment avoir accès aux résultats de la 
recherche ? 
Une synthèse des résultats de la recherche 
sur les approches éthiques et sociologiques 
des maladies des petits vaisseaux cérébraux 
sera rédigée à l’issue du projet dans un 
langage accessible à tous. La synthèse sera 
diffusée au public sur le site de l’association 
CADASIL France, qui est partenaire de la 
recherche. Il sera aussi possible de l’obtenir 
auprès des sociologues responsables du 
projet. Les coordonnées figurent ci-dessous. 

 

Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à téléphoner ou à envoyer un email à l’équipe des sociologues. Elles 
répondront à toutes les questions que vous souhaiterez poser sur votre participation et le 
projet de recherche. 
E-mail : vololona.rabeharisoa@mines-paristech.fr  
ou florence.paterson@mines-paristech.fr  

Téléphone : 01 40 51 91 98 ou 92 85 
Par courrier : Pr Vololona Rabeharisoa  
Centre de sociologie de l’innovation, Mines ParisTech 
60 Bd St Michel, 75272 Paris cedex 06 

Qui sommes nous ? 
Site web du Centre de sociologie de l’innovation, Mines ParisTech-i3 (UMR CNRS 9217) : 
http://www.csi.mines-paristech.fr/  

Vous renseigner sur le projet de recherche TRT_cSVD : 
Ø Le site internet du projet RHU TRT_cSVD : 
 Une description du projet est disponible sur le site web du projet  
 https://treat-svd.fr/  

Ø CERVCO - Centre de référence des maladies vasculaires rare du cerveau et de l'œil 
Une description du projet est disponible sur le site web du CERVCO : 
 http://www.cervco.fr/fr/actualite/actualite-rhu-trtcsvd  
 

Ø CADASIL France 
L’association CADASIL France est partenaire du projet TRT_cSVD 
Par courrier : Catherine Surjous, 50 rue Vergniaud, 75013 Paris 
Email : info@cadasil.com ou president.cadasil@yahoo.fr 
Téléphone : 06 41 37 47 77 
Site : www.cadasil.com  

Pour toute question relative au traitement de vos données et à l’exercice de vos droits, vous pouvez 
prendre contact avec Gaëlle Bujan, déléguée à la protection des données du CNRS 
 Email  dpd@cnrs.fr  
 Téléphone : 03 83 85 64 26 

Le délégué à la protection des données est soumis à une obligation de confidentialité ou de secret 
professionnel en ce qui concerne l’exercice de ses missions (art. 38 paragraphe 5 du RGPD). 

  


