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Ce document est une invitation à participer à un projet de recherche qui vise à comprendre les
expériences et les représentations sociales des intervenants qui accompagnent les parents dans le
processus menant à l’identification d’une surdité dans un but d’amélioration des pratiques. Cependant,
avant d’accepter de participer à ce projet et de signer ce formulaire d’information et de consentement,
veuillez prendre le temps de lire ce formulaire. Il vous aidera à comprendre ce qu’implique votre
éventuelle participation à la recherche de sorte que vous puissiez prendre une décision éclairée à ce
sujet.
Vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur
responsable de ce projet de recherche ou à un membre de son équipe de recherche. Sentez-vous libre
de leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. Prenez tout le
temps dont vous avez besoin pour lire et comprendre ce formulaire avant de prendre votre décision.
Objectifs et résumé du projet de recherche
Le but général de ce projet est de connaître et comprendre les expériences et les représentations
sociales des intervenants qui accompagnent les parents dans le processus menant à l’identification
d’une surdité.
Les objectifs de ce projet de recherche sont :
1) d’identifier les meilleures pratiques quant à l’accompagnement requis, telles que décrites par des
parents d’enfants sourds du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick
2) de sonder les représentations sociales et l’expérience de divers professionnels quant au
processus d’accompagnement des parents à travers leur découverte de la surdité de leur enfant et de
leur adaptation à celle-ci.
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Nature et durée de votre participation
La participation du participant à ce projet de recherche consiste à répondre à quelques questions et
décrire votre expérience lors d’une entrevue individuelle. Cette entrevue aura une durée approximative
de 45 à 60 minutes et se déroulera dans un endroit du choix du participant, soit en personne ou à
distance (par Skype, Zoom ou FaceTime). Préalablement, un membre de l’équipe sera entré en contact
avec vous pour s’assurer de votre intérêt à participer à l’entrevue. Celle-ci sera enregistrée sous forme
audio et/ou vidéo afin de faciliter la transcription.
Risques et inconvénients
La présente recherche comporte un risque minimal d'un point de vue personnel pour le participant.
Cette recherche pourrait faire émerger certaines émotions en lien avec le diagnostic de surdité et
l’interaction avec les parents.
Vous avez la possibilité de ne pas répondre à certaines questions ou de mettre fin à l’entretien et ce,
sans aucun préjudice. Les questions seront formulées de façon à ne pas incommoder le participant.
Dans tous les cas, la personne responsable du projet de recherche aura en sa possession une liste de
ressources pouvant vous venir en aide.
Avantages ou bénéfices
Les bénéfices pouvant être tiré de la participation au projet sont la contribution de l’avancement des
connaissances sur le sujet, la contribution à l’amélioration de la pratique des intervenants dans le
processus menant à l’identification d’une surdité. De plus, le projet permettra au participant de parler de
son expérience dans un contexte rassurant et confidentiel.
Compensation ou incitatif
Aucune compensation d’ordre monétaire n’est accordée.
Confidentialité
Toutes les informations recueillies durant la recherche seront traitées de façon à respecter la
confidentialité des participants. La confidentialité sera assurée par une identification numérique. Les
enregistrements des entrevues ne seront accessibles que par l’équipe de recherche. Toutes ces
personnes ont signé un engagement à la confidentialité.
Ces enregistrements seront gardés sous clé pour une durée de cinq ans après quoi ils seront détruits.
Aucune information ou publication ne sera produite de façon à pouvoir identifier les participants.

Participation volontaire
La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Le participant est libre de participer ou
non, de refuser de répondre à certaines questions ou de se retirer en tout temps sans préjudice et sans
avoir à fournir d’explications. Si le participant se retire du projet, les données le concernant dans le
cadre de ce projet seront détruites.
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Responsable de la recherche
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question concernant ce projet de recherche,
vous pouvez communiquer avec Mme Louise Duchesne, coordinatrice du projet de recherche au 819
376-5011 # 3258 ou louise.duchesne@uqtr.ca.
Surveillance des aspects 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-19-263-07.19) a été
émis le 30 janvier 2020.
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.
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CONSENTEMENT
Engagement de la chercheuse ou du chercheur
Moi, Louise Duchesne, m'engage à procéder à cette étude conformément à toutes les normes éthiques
qui s'appliquent aux projets comportant la participation de sujets humains.

Consentement du participant
Je, ___________________________, confirme avoir lu et compris la lettre d’information au sujet du
projet « L’accompagnement des parents de jeunes enfants ayant une surdité : expériences et
perceptions des intervenants ». J’ai bien saisi les conditions, les risques et les bienfaits éventuels de
ma participation. On a répondu à toutes mes questions à mon entière satisfaction. J'ai disposé de
suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision de participer ou non à cette recherche. Je
comprends que ma participation est entièrement volontaire et que je peux décider de me retirer en tout
temps, sans aucun préjudice.
 Je consens à être enregistré/filmé.

J’accepte donc librement de participer à ce projet de recherche
Participant:
Signature :

Chercheur :
Signature :

Nom :

Nom :

Date :

Date :
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