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Votre participation à la recherche, qui vise à mieux comprendre l’expérience 
d’accompagnement des parents d’enfants ayant des besoins particuliers, serait 
grandement appréciée. 
 
Objectifs 
L’objectif général du projet de recherche est de mieux comprendre l'expérience 
d'accompagnement des parents dont un enfant présente des besoins particu-
liers. Plus précisément, les objectifs spécifiques visent à mieux comprendre 
l’expérience d’accompagnement des parents dont l’enfant présente des besoins 
sur le plan de l’apprentissage (lire, écrire, résoudre des problèmes mathéma-
tiques, etc.), sur le plan de la communication (exprimer ses idées, se faire 

comprendre, etc.), sur le plan du comportement et des habiletés sociales (inter-
agir avec les pairs, suivre des consignes, etc.), sur le plan de la motricité (attra-
per, faire des mouvements précis, sauter, etc.), sur le plan du bien-être 
psychologique (se sentir compétent, être optimiste, etc.), sur le plan de bien-être 
physique (répondre à ses besoins primaires, etc.), ainsi que sur le plan de 
l’absentéisme (assurer une présence assidue à l’école, etc.). 
 

Tâche 
Votre rôle au sein de ce projet de recherche est de remplir un questionnaire en 
ligne qui nécessitera de 15 minutes de votre temps.  
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Numéro du certificat : CER-16-222-07.05        

Certificat émis le 31 mars 2016 

 
 

 

Risques, inconvénients et inconforts 

La participation à ce projet ne comporte aucun risque, inconvénient ou incon-
fort.  
 
Bénéfices  
La participation à ce projet contribuera à dresser un portrait de l’expérience 
d’accompagnement d’enfants ayant des besoins particuliers. Ce portrait sera 
ensuite acheminé aux associations de parents du Québec. 
 
Confidentialité 
Les données recueillies dans le cadre de ce projet de recherche sont entièrement 
confidentielles et ne pourront en aucun cas mener à votre identification. 
Précisons que vous n’avez pas à vous identifier pour remplir le questionnaire. 
 
Participation volontaire 
Votre participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes 
entièrement libre de participer ou non. En remplissant le questionnaire, vous 
confirmez votre participation volontaire à l’étude. 
 
Remerciements 
Votre collaboration est précieuse. Nous l’apprécions et vous en remercions. 
 
Responsable de la recherche 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question concernant 
ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec Nadia Rousseau : 
nadia.rousseau@uqtr.ca ou 819-376-5011, poste 3651. 
 
Question ou plainte concernant l’éthique de la recherche 
Cette recherche est approuvée par le comité d’éthique de la recherche avec des 
êtres humains de l’Université du Québec à Trois-Rivières et un certificat portant 
le numéro CER-16-222-07.05 a été émis le 31 mars 2016. 
 
Pour toute question ou plainte d’ordre éthique concernant cette recherche, vous 
devez communiquer avec la secrétaire du comité d’éthique de la recherche de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, par téléphone : 819 376-5011, poste 
2129 ou par courrier électronique CEREH@uqtr.ca. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
En complétant le questionnaire en ligne, je consens à participer à cette 

recherche : https://surveyplanet.com/56f9b03d493d480c1bf14ed4  
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